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BoMBIX, Bombyx. Genre d'infefles de

l'Ordie des Lcpidoptères.

Les Bomhix , autrement nommés Vhalencsfi^eufes

,

fout des m (eûtes à quatre ailes mcmbraneules , re-

couvertes d'une poulllère écailleufc ,
qui fe détache

par le moindre frottement. Ils ont deux antennes

plus ou moins périmées , deux antcnnulcs compri-
mées, velueî ; une trompe roulée en fpirale

,
plus

ou moins courte , fouvent imperceptible ; enlin le

corps allez gros , couvert de poils lius , ferrés
,
qui

fe détachent facilement.

Linné , n'ayant établi ^ue trois genres dans l'Ordre

des Lépidoptères , a compris les tiombix dans celui

de Phalène, dont il a feulement fait plulîeurs di-

vilions. Le genre de Bomhix , tel que nous le pré-

fcntons ici , renferme les deux premières divilions

des Phalènes de ce: auteur, FhaUriA Atcaci Se Pka-
l&iiii Bombyccs.
Cramer a fuivi les divifions de Linné, & a nommé

ces infeaes Phalènes à miroir , At:aci , & Phalènes

fileufes , Bembyces.

M. Geoffroy a féparé du genre des Phalènes de

Linné les Teignes & les Ptérophores , & l'a divifé

cnfuite en deux grandes familles ^ dont la première

répond genr< de Bombix.
De Geer , après avoir féparé les Ptérophores fous

le nom de Phalènes-Tipules, a divifé le genre des

Phalènes de Linné en plulieurs familles , d'après la

forme des antennes & la longueur de la trompe.

Le genre de Bomiix répond a-peu-près aux deux

premières familles des Phalènes de cet auteur.

L'auteur de l'ouvrage intitulé Papillons d Europe
,

délignant tous les Lépidoptères fous le nom géné-

rique de Papillon , les dilUngue en Papillons de

jour & Papillons de nuit : il divife ceux-ci en iept

clallcs , dont les Bombix forment la première fous

le nom de filcufts.

Les Bombix appartiennent à la famille des Pha
lènes. Ils ont beaucoup de rapports avec les Noc-
tuelles , les Phalènes proprement dites, & les Hé-
piales.Les antennes fétacées, & les antennules com-
primées j velues 5i cylindriques a leur extrémité

,

diftinguent fuffifamment lesNottuelles. Les antennes

courtes Se filiformes font aifément reconnoître les

Hépiales. Enfin les antennules cylindriques, prcf-

que nues, empêchent de confondre les Phalènes

avec les Bombix
,
qui les ont comprimées & velues.

Les antennes des Bomhix font pedinées : elles

font compofées d'un nombre confidérable d'articles,

de chacun dcfquels partent deux filets latéraux
,

beaucoup plus grands dans les mâles que dans les

femelles. Celles-ci même ont pour la plupart ces

filets latéraux fi courts & û petits , que l'antenne
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paroît an premier regard fimplement filiforme ; mais

quelques mâles ont leurs antennes grandes & très-

pedinées , &; fcmbkblcs à une plume d'oifcau, les

filets latéraux font eux-rtèrnss très-plumeux.

La bouche eft formée d'une Idugue ou trompe
& de deux antennules.

La trompe des Bomhix eft très-courte 8^ prefquc

imperceptible dans les efpèces qui ne prennent au-

cune nourriture. On la ciiti.igue très-bien dans

quelques efpèces : elle eft rouL'e en fpirale , &
formée de deux lames membrancufes, creufes d'un

côté, convexes de l'autre, pointues & unpcuhé-
riilécs à leur extrémité. Lorfque i'iuf^èlc n'en fait

pas ufage , la trompe refte cachée entre les deux

antennules. Lorfqii'iî veut s'en- fcrvir, il l'étend,

la roidit, & la plonge dans les fleurs, pour en ex-

traire le fuc mielleux.

Le corcclet, que nous avons confondu jufqu'àpré-

fent avec le dos ou la partie fupérieure de la poi-

trine, eft court, alfez large , Se placé entre la poi-

trine & le dos : il donne naillancc à fa partie infé-

rieure , aux deux pattes de devant. Cette pièce eft

diftincle dans tous les Lépidoptères , Se on l'a con-

fondue mal à propos avec le dos , qui donne naif-

faiice aux quatre ailes , & qui fe trouve placé entre

la pièce dont nous venons de parler & l'abdomen.

Le dos , auquel nous confcrverons encore dans

nos defcriptions le nom de corcclet , eft ordinaire-

ment convexe & couvert de poils longs , fins , qui

fe détachent facilement. A la bafe fupéricure des

ailes , on voit , de chaque côté , une grande pièce

triangulaire , en forme d'omoplate ; quelques au-
teurs l'ont nommée épaule , a caufc de fa fofiiie

& de fa pofition.

L'abdomen de ces infedes eft allez gros , fur-

tout dans les femelles ; il eft tompofé de fix an-

neaux , couverts de poils fins , S: munis d'un ftig-

mate de chaque côté.

Au-dellous de la pièce que nous avons nommée
dos , eft celle qui a pris le nom de poitrine , £c

qui doiMie nailTance aux quatre pattes poftérieures :

elle eft ordinairement couverte de poils longs Se

très-fins.

Les pattes font de longueur moyenne ; les cniHes

font très-velues ; les jambes terminées par deux
épines , & les tarfes filiformes , compofés de cinq

articles.

La génération & l'accouplement des Bomhix
n'offrant rien de plus particulier que dans les autres

genres des Lépidoptères, nous n'eu dirons rien ici.

Nous nous contenterons de renvoyer àj'aiticle Lé-

pidoptère.

Les larves des Bombix , connues fous le nom
A
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èe chenille , ent Je corps alongc

, prefque cylin-

^riejue , afiez mol , Mlle ou couvert de tubercules
,

de p'-'ils, & coiiipofé de douze anneaux diiiinds

,

fiir neuf Gc-ùjucls il y a un (bigiriatc de chaque
côvL Leur cite elt ÎGmiéc de deux placjues hémii-
phérkjucs , d'une lubllaiice allez Iblidc. Leur bou-
che elV munie de deux mâchoires allez grolles Se

alTez dures, figurées en forme de cuiller à bords
tranchans , par le moyen defquellcs elles rongent
les feuilles des végétaiix. Quelques efpèces , telles

que le Collus , le Bomblx du Marronier , &ic. qui
attaquent le bois même , ont leurs mâchoires bien
plus Iblides , bien plus fortes , bien plus tranchan-
tes , & mues par des mufcles bien plus vigoureux
que celles des chenilles

, qui fe courriiicnt fim-
{ilemcnt de feuilles de végétaux.

Au-deHous de la bouche , on remarque une petite

ouverture j nommée filicrc , par ou paife le fil de
foie deftiné à la tornKuion des coques, dans lef-

quelles les chenilles doivent fe métamorphofer en
Chryfalides.

Les chenilles des' Bombix ont ordinairement fcize

faites ; quelques-unes cependant n'en ont que qua-
torze , i:x: ua très-peric nombre n'en a que douze.
Les iix premières , nommées pattes écailUufes , font
placées furies trois premiers anneaux, & répondent
aux fix pattes que l'infeûe parfait doit avoir ; les

autres , nommées partes mcTnhran.eufcs , difparoiflênt

avec la dépouille de la chenille. Celles-ci font placées

fuivaiu leur nombre , fur le fixième & le feptième
,

fur le huitième , fur le neuvième anneau , & enfin

fur le dernier : elles font terminées par un nombre
éonfidérable de petits ciochets , diipofés en cou-
ronne ou en demi-couronne

, propres a faire cram-
ponner la chenille fur les arbres , les feuilles , ou
autres corps.

Toutes les chenilles ont la faculté de filer ou de
fermer de la foie; mais leurs produits en ce "enre
diffèrent beaucoup félon les efpèces. Les unes , vi-

vant en fociété , forment des tillus ou enveloppes

de foie, fous lefquels elles pallént enfemble le

premier temps de leur vie , à l'abri des intempé-
ries de l'air' & de la voracité des oifeaux. Quel-
ques-unes (lient & attachent un ^nipie fil fur les

corps oii elles fe trouvent , & femblables à la plu-

part des Araignées , elles évitent le péril qui les

menace en fe laillant tomber : fufpendues a leur

fil, tant que le d.m'ger continue ; elles ne remontent
par le moyen du fil que lorlque le daneer cfl en-
tièrement paflé.

Parvenues à toute Icnr gro'Teur , après avoir fait

trois ou quatre mues , ou même un nombre plus

confidérable , les cheni les des Bombix cellent de
manger, fe vuident de tous leurs cxcrémcns , &
fe filent une coque de foie. Dès que la coque cft

achevée , elles y fubillent leur première métamor-
phofe , & deviennent nymphes , autr,;nient nom-
mées chryfaiides. Elles relient dans cet état quinze

,

vingt ou trente jours ; elles y pallcnt fouvent l'hi-

Tcr , & même quelquefois un an ou deux ^ ap*ès
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lequel temps, elles quittent l'enveloppe de nymphe ,

percent la coque , & fe montrent fous la forme d'in-

lede ailé ou de Dombl:: ; c'cft cette faculté de filer

une coque , qui a fait donner le nom de Bombiie

aux infcclcsqui proviennentde ces chenilles fileufes.

Ces coques font ordinairement ovales ou alongées :

elles font plus ou moins dures , & formées d'une

foie plus ou moins fine & diverfcinent colorée.

Pour mieux faire connoître la manière de travailler

de ces infedes , nous allons parler de la chenille

duMiiricr, que routl* monde connoît& que chacun

peut obilrver. Nous dirons enfuite unmot de celles

qui font entrer dans la conllrudion de leur coque,
ou de la fciure de bois , ou les poils qui lecouvfeut

leur corps.

La chenille du Mûrier, connue fous le nom de

Ver-à,-foie , originaire de la Chine, du Tibet , du
Mogol , &c. élevée depuis phifieurs fièclcs en

Italie, tn Efpagne, 8: dans les provinces méridionales

de la France , file fut le Mûrier une coque qui fur-

palle pour la beauté & la finefle de la foie , dont
elle elt formée , toutes celles que nous connoiflocs

juf.]u'a préfcnt. Cette chenille , après avoir cefle

pendant quelques jours de manger , après s'être

vuidée de les excrémens , Se avoir rodé quelque
t.-mps pour trouver un lieu convenable, com-
mence , vers "'la fin du printemps , à jetter ,

pour ainfi dire , les fondemens de fa coque :

elle attache çà &i \ï quelques fils d'une foie forte

& grofnère , qui fe cioifeiit en difïérens fcns : elle

conllruit enfuite vers le centre de ces fils , la vé

litable coque, qui prend bientôt une figure ovale

& régulière. Les fils dont la chenille fe fcrt , fortent

de la filière , & fe dévident à mefure qu'elle les

place r mais diflérente de l'Araignée , dont les pattes

de derrière fixent la foie qu'elle fait fertii de l'a-

nus , la chenille ne fe fert d'aucun inftrument;

appuyée fur fes pattes membraneufes, elle fait, avec fa

tête, les mouvemens nccciTaires pour placer &: fixer

le fil où elle juge à propos ; & ce fil , par fon gluten

na'urel , fe colle tout de fuite a l'endroit où la che-
nille \: place. C'eil ainii qu'elle vient à bout, dans
l'efpace de deux ou trois jours , à former fa coque.
La furface externe de cette coque eft un peu iné-

gale , mais la furface interne eft très-unie , & formée
(l'une foie beaucoup plus fine. Nous avons dit

,

en parlant des Araignées
,
que leur fil étoit compofé

d'un millier d'autres fils d'une finellc piodigieufe
;

celui de la chenille au contraire elt (impie
, quoi-

que beaucoup plus fort 6c beaucoup plus épais.

La foie, comme on le pcnfc bien, n'cxiitc pas
fous cette forme dans le corps de la chenille. Elle

eft conienue dans deux grands réfervoirs , fous

la forme d'un fluide épais, vifqueux, d'un jaune
roux ou d'un rouge orangé : elle ne prend de la

folidité , ainfi que le fil de l'Araignée
, qu'au for-

tir de la filière. Si on retire ces réfervoirs au mo-
ment que la chenille commence à filer , & qu'on en

falfe lortir la liquciu qui y cft cciitennc , elle
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S|épaiirua à l'air , elle deviendra dure , très-élaf-

Wquc , d'une belle couleur de fucciii ; elle fera in-

dillbluble à l'eau , à l'elprit de vin , à l'acide ui-

treux , & aux autres agcns chimiques : elle ne le

ramollira point par l'a^dion de la chaleur ; en mi
mot , elle reliera inaltérable , comme on peut s'en

allurcr par des expériences. La matière qui fournit

I4 loic cil donc d'une nature particuhère , bien dilfé-

renrc des gommes & des rélines, auxquelles quel-

(jucs naturalillcs l'ont comparée.
Si on ouvre le corps d'une chenille du Mûrier

prête à filer fa coque , on trouve , à côté du grand
inteftin ou cllomac, deux grands réfcrvoits qui

aboutillcnt à la filière par un canal très-mince ,
qui

s'élargit enfuite peu à peu. Chaque canal, parvenu
vers la leconde ou troifièir.v paire de pattes mcm-
braneufes, forme un coude Se fe replie fur lui-

même en remontant jufques vers les pattes écail-

leufcs, après quoi il diminue de volume peu à
peu & forme un autre coude , enfuite un troifième &
puis un nombre confidérable de finuofités & de
replis, que l'on perd par leur petitelfe. Il efl pro-
bable que ce font ces finuofités & ces replis qui fé-

paren: la matière à foie des autres humeurs de la

chenille , laperfedionncnt & la vcrfent enfuite dans
les grands réfervoirs , d'où elle fort lerfque le tcma
de la première métamorphofe oblige la chenille à fe

conilruire fa coque.

Lcuuenhoek & Reaumur ayant examiné au'mi-
crolcope le fil de (oie que nous avons dit être fimple ,

ont cependant reconnu qu'il étoit double , & fourni

par les deux vailfcaux qui aboutllfent l'un & l'autre

à la filière, et Les contoui-s des bouts des vaillc.uix

" à foie (ont à-pcu-prcs ronds , comme le font en
33 général ceux des autres vailleaux; ils fe terminent

" apparemment à la filière par des ouvertures rondes,
as Si le fil étoit fourni par un feul vailleau , & que
33 la filière ne changeât pas la figure qu'il a en fortant

" du vailfeau, le fil fcroit rond, comme le font
33 les fils ordinaires ; mais le microfcopc nous met
33 en état de voir que ce fil ell en quelque forte

" P'at , qu'il a au moins p'us de largeur que d'é-

33 pailFeur. Le microfcope nous fait voir plus en-
33 core , il nous fait découvrir que le milieu de
33 chaque fil ell comme creufé en goutière , c'efl; à-

» dire
, qu'on voit que le fil efl comme formé par

33 deux cylindres , ou par deux cylindres applatis
,

33 collés l'un contre l'autre , d'ori il ell naturel de
33 conclure que le fil eil compofé de deux brins

,

3:'chacun defquels eft fourni par un des réfervoirs

,

33 ou vailleaux à foie. Il y a même des fils de foie

33 où l'on voit la féparation des deux brins qui les

-3 compofent.il arrive apparemment quelquefois que
33 les deux fils qui dévoient le coller l'un contre l'autre,

33 ne fe font pas allez bien ajuflés , ou que quel-
33 que frottement les a féparés lorfqu'ils fortoicnt

=3 de la filière. On croit reconnoître au microfcope
33 les portions de fils à qui cet accident ell arrivé

,

33 lorfqu on voit des fils dont un des bouts eft four-

.i3 chu, & que chacun des brins qui forment la

B O M }

» fourche ,
paroît précifément femblable à une des

33 moitiés de fil confidéré avant la bifurcation. C'efl:

» fur-tout quand ce fil fe place heureulement dans

33 le microfcope , de façon qu'on en puillc voir la

33 tranche
,
qu'on reconnoît bien qu'il eft moins

33 épais que large. La ftruélure des fils de_ toutes

33 les chenilles, "ni même celle de tout le fil d'une

33 même coque, ne font pas parfaitement femblables.

>• J'ai obfervé de ttès-gros fils ,
qui paroillbient vi-

33 fiblement compofés de deux cylindres appliqués

.3 l'un contre l'autre. J'ai obfervé d'autres fils beau-

33 coup plus plats , & qui fembloient formés par la

réunion de deux cylindres applatis 3). ( Réaum.
Mém. tom. I. p. 499 ).

Lorfqu'on dévide un cocon , on apperçoit que

le fil n'y ell pas difpofé comme il l'ell fur un pe-

loton 5 il n'entoure pas la circonférence entière du

cocon , mais il y forme des zigzags fur un petit

efpace. Ce fil , après avoir fait pluheurs de ces zig-

zags alfez ferrés les uns contre les autres , va fu-

bitemcnt en faire de pareils à quelque dillance de là ,

& quelquefois à l'aurre bout , fans qu'il proule y
avoir aucun ordre dans la manière doncTe fil ell

conduit. Si on obfervé la chenille dans fon travail

,

on verra qu'elle porte alternativement la tête à droite

& à gauche , & qu'elle alonge en même-temps ou

raccourci: un peu fon corps , à mefure qu'elle de-

vide & place fon fil. Lorfqu'elle veut travailler à

un autie endroit de la coque , elle change de place ,

& elle colle en même-temps fon fil fur toute la lon-

gueur de la furface qu'elle eft obligée de parcourir ,

après quoi elle recommence les zigzags. Elle place

ainfi fuccellivement^plufieurs couches les unes fur les

autres, fuivant l'épailleur ou la folidité de la coque.

Malpighi a mefuré la longueur du fil qui peut fc

dévider, & il l'a trouvée de plus de mille pieds.

La plupart des naturJiftes ont penfé que le fil de

foie , en fortant du corps de l'infecle ,
quoique

promptemcnc ^zc Se folide , conllrvoit cependant

encore allez d'humidité pour contraéler un peu

d'adhérence & fe coller aux autres par fon gluten

naturel. Il paroît cependant probable que la che-

iiille fe fert pour cela d'une matière gommcufe ,

qu'elle fait fortir à mefure qu'elle veut coller fon

lil ; car nous favons qu'un cocon de foie contient

beaucoup de matière loluble dans l'eau. Perfonnc

n'ignore que pour retirer la foie , il eft nécelfairc

de laiflcr tremper le cocon dans l'eau bouillante
,

qui , en dillblvant la matière qui donnoit de l'adhé-

lion aux fils , fait que la foie fe dévide avec alfez

de facilité. L'eau , chargée de la matière dillbure

,

devient jaunâtre & un peu trouble. D'un autre côté ,

la matière à foie eft infoluble dans l'eau , ainfi qu'on

peut s'en alfurer par des expériences ; donc le cocon

eft formé de deux fubftances différentes , de la ma-
tière a foie, & d'un corps gommeux ou gommo-
réfineux , qui lie entt'eux les fils de foie , & con-

tribue à donner de la folidité au cocon qui refteroit

mol , s'il étoit feulement formé de la matière .i

fcie. Nous ne ccunoilfocs cependant poii:c d'au-
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très réfervoirs que ceux dont nous avons parlé

plus haur. Nous ne favons pas fi les deux matières

fonr contenues dans les mêmes réfervoirs, & il elles

y Tout mêlées enfcmble. Nous ignorons l\ la partie

gonimcufe ou gommo-rélîneufe fort en même-temps
que le fil , & il elle l'enduit fimplcraent pour le

faire coller. On n'a point encore fait les expériences

convenables fur une fubftance qu'il feroit peut-

être intéreifant de connoîtrc , & dont nous pour-

rions retirer de grands avantages.

îvcaumur croit avec raifcn que la matière à foie

de toutes les chenilles fileutcs pourroit être eni-

ployé'e avec fticcès à faire des vernis. On lit dans

les mémoires de Trévoux , du mois d'Oftobre 1704,
pag. 181 8, « que da'15 la province d'Yucatan

,

3ï ( à côté du Mexique)
,
le vernis le plus ordinaire

K eft une huile faite avec certains vers qui viennent

» fur les arbres du pays. Ils font de couleur rou-

» geâtre , &: prcfque de la grandeur des Vers-a-foie.

)) Les indiens les prennent, les font bouillir- dans

» un chaudron plein d'eau , Se amaifcnt dans un
" autre ^t la grailfe qui monte au-dcifus de l'eau :

33 cette graille elt le vernis même; il devient cx-

3j trêmement dur en le figeant ; mais pour l'em-
M ployer, il n'y a qu'à le faire chauffer». Ces
vers ne font fans doute que des chenilles fileufes

peu ditiércntcs de celles d'Europe. 11 feroit bien

a délirer que l'on fît quelques expériences , foit

avec le Ver-à-foic , foit avec quelque autre chenille

de ce genre. Peut-être parviendrions-nous à retirer

un vernis qui ne le céderoit pas , ou qui fiupalFe-

roit même tous ceux que l'on a employés jufqu'à

préfent. '

La matière à foie efl fi peu abondante dans quel-

ques cfpèces
, qu'elles ne parviendroient pas à fe

former une coque allez folidc , fi elles ne faifoient

entrer , dans fa formation
, quelques corps étran-

gers. Un grand nombre emploient a ce travail les

poils qui recouvrent leur corps & qui tombent alors

avec facilité. D'autres , après avoir conllruit leurs

coques , font fortlr de leur anus une liqueur
qui , en fe delTjchant , devient une poudre
jaune , qui taplife tout l'intérieur de la coque

,

& en pénètre même la fubilance. La coque que ces

chenilles conftruifcnt eft de foie & d'un tillu alfez

lâche. Lorfqu'elle eft entièrement achevée , la che-
nille jette par- l'anus une matière jaune, molle , fcm-
blable à une bouillie épaifle : elle la fdfit anlTi-tôt

avec fcs mâchoires , la porte en difFérens endroits
;

après quoi elle l'étcnd & l'unit en frortant avec
fa tête. La coque ordinairement blanche , mince S:

tranfparente , devient bientôt jaune Se opaque. La
clienille repère deux ou trois fois cette opération

,

jufqu'à ce^ qu'elle fe foit entièrement délivrée de
cette matière jaune , & que tout l'intéiieur de la

coque en foit bien tapilîc. Cette matière , en parrie
liquide , diftrit^ucc & étendue fur toute la furface
interne de la coque , fechealTcz vue , & fe montre ,

lorf(|u'on ouvre la coque , fous la forme d'une
jtouJière très-fine.
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On feroit d'abord porté à croire que cette ma-

tière efb un rertc d'excrémens que la chenille n'a

pas rejettes avant de travailler a fa coque; mais elle

ne vient ni de l'eftomac , ni des inteftins : elle ne

reifemble d'ailleurs en rien aux excrémens or-

dinaires de cette chenille , ni d'aucune autre ef-

pèce. Reaumur a obfcrvé qu'à la fuite des réfer-

voirs delà matière à foie, il y a quatre gros troncs

de vailleaux
,
qui, après avoir été droirs & cylin-

driques, deviennent tortueux , ondes & comme
variqueuï. Ces vailleaux variqueux forment une ef-

pèce de lacis autour des iniellins , & aboutillent

enfuite à l'anus ; ce font là les réfervoirs de la ma-
tière qui forme la poudre jaune dont roi'S venons

de parler. Si on ouvrç une chenille qui a fini fa

coque , mais qui n'a point encore jette la matière

jaune , les vailTeaux tortueux font gros , bien

diltinds , ils font alors bien remplis ; & fi on ouvre

une autre chenille qui a jette la matière jaune , les

mêmes vailleaux font plus petits, peu colorés; en

un mot , ils paroillent prefque vuides.

Quelques chenilles iilcufes n'ayant pas une allez

grande provilion de matière à foie pour fournjr

a la conftrudion d'une coque folidc , capable de
les bien cacher , & n'ayant pas la relTource de la

poudre jaune , employée par les efpèces dont nous
venons de parler , fe fervent des poils qui recou-

vrent leur corps. Ces poils, après avoir "couvert

l'inferte fous la forme de chenille , lui deviennent

encore utiles; ils fervent a le gaiantir & à le mettre

à l'abri fous celle de chryfahde. La chenille com-
mence d'abord à conftruire fa coque de pure foie ;

mais bientôt après elle s'arrache peu-a-peu les

poils avec fes mâchoires , les applique fur la couche
de foie , & les y fixe folidcment en filant par-

deilus : elle continue ainfi a s'arracher les poils

qui fc détachent facilement, jufqu'à ce qu'elle foit

entièrement épilée. Si on ouvre une pareille coque,
au moment qu'elle eft finie , on ne reconnoît plus

la chenille, on la trouve entièrement rafe, au lieu

qu'elle étoit quelquefois très-velue auparavant.

Mais il y a des chenilles fileufes fournies de très-

peu de foie, privées de la poudre jaune, rafcs ou
a peine velues , & qui ont cependant bcfom de
donner un peu de folidité à leurs coques : celles-ci

ont recours alors à des matières étrangères. Quel-
ques-unes rapprochent Se lient enùmblç plufieurs

feuilles. D'autres emploient des biins d*herbcs , des

rognures ou de la fciiae de bois : elles en font un
amas fuffifant avant de commencer leur travail

;

enfuite elle les lient enfcmble avec de la foie & en
forment la couche extérieure , après quoi elles s'oc-

cupent à la conlhiudion de la coque. 1! y en a qui
font entrer les rognures ou la fciure de bois très-

fine , dans la conftrudlion de la coque même , &
cela en les plaçant & les fixant enfuite avec de la foie.

On voit
, par ce que nous venons de dire

, que
toutes les chenilles des Bombix filent une coque
plus ou moins épaifle ,

plus ou moins folidc , Se

d'une foie plus ou moins belle pour s'y rcnfennei.



B O M
ic Ce ckanger enchryfalidc. Le plus grand nombre
conftruit cette coque fur les arbies , les arbrillcaux ,

les plantes qui les ont noutnes ; d'autres leî coni-

truilent dans les brouilaïUes , contre un mur , le

tronc d'un arbre , fous une pierre ou autres lieux

femblables : quelques-unes s'enfoncent dans la terre ,

&: après avoir forme un efpace aflcz grand , en

preflant de toute part la terre qui les environne

,

elles y conftruifent leur coque : ce font la plupart

des eîpèces qui doivent palier l'hiver dans Kétat de

chryfalide. Mais un grand nombre de chenilles ti-

leufes, parvenues un peu tard a toute leur croif-

fance , & obligées alors de palTer l'hiver dans l'état

de chryfalide , s'enfoncent dans la terre pour y
conltruire leur coque , & être , par ce moyen , a

l'abri des rigueurs de cette faifon , tandis que pendant

l'été, n'ayant nen à craindre, elles fe contentent

de filer leur cocon entre des rameaux à',irbr(rs.

La plupart des cocons des chenilles fileufes pour-

coienc être employés dans les arts .& fervir a notre

utilité : on a trop néghgé de faire des expériences

relative 5 a cet objet. Il feroit fans doute difficile
,

& peut-être même impofliblc , de parvenir à trouver

quelque efpèce qui nour fournit une foie aufll belle

B O M S

que celle qui fe nourrit du Mûrier , connue fous

le nom de Ver-à-foie ; mais le Vcr-k-foie ne peut

être élevé dans toute l'Europe^ & quelques efpèces ,

même parmi les plus communes , nous fourniroient

une matière, linon aulîl belle , du moins auffi utile

que la foie. Celles qui vivent en fociété, telles

que celles du Pin , & celle nommée vulgairement

la commune, conltruifent une enveloppe générale

trcs-grande, fdite d'une foie allez forte , très-fine,

très-abondante , & qui poutroit être facilement

cardée. L'efpèce qui vit fur le Pin eft très-

commune dans les provinces méridionales de la

France ; elle pounoit
,
prelque fans frais , être mul-

tipiu'e a un poiut, que la foie qu'on en retireroit ,

fcroit aullî abondante que celle à\x Ver-a-foie. J'ai

vu des cocons de quelques Bombix étrangers, for-

més d'une foie prefquc aulTi belle que celle du
Ver-a-foie. La chenille du Bomhix grand Paon en

conftruit un très-folide , & dont le h'i eft aafli fort

qu'un cheveu. Je ne doute pas qu'il ne fe dévidât

avec facilité , fi on le foumcttoit à des épreuves i

S: la foie qu'on en retireroit
,

pourroit être em-
ployée à des étoffes dont le mérite confifte moins

dans la finefl'e que dans la folidité.



Suite de l'intrùducllon à l'injîolre Naturelle des Infecles.

B O M B I X.

BOMBYX. Fa b.

P M A L JE N A. L 1 .s. G £ o f F. Dec.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes j pedlinées. Articles courts , très- nombreux.

Bouche munie d'une rrompe , ou langue fétacée , membraneufe , courte , fouvent

imperceptible j divifée ei> deux pièces, roulée en fpirale , & cachée entre les an-

tennules.

Deux antennules égales , comprimées & velues.

Larve rafe ou velue ^ à dou:^e ^ quatorze oufel\e pattes.

Nymphe cachée dans une coque de foie.

ESPÈCES.

PREMIERE FAMILLE.

Ailes étendues,

I. B OMB I X Atlas.

Ailes étendues , en faucille , mélangées de

jaune & de ferrugineux ; les fupérieures avec

une grande & une petite tache transparentes.

1. Bo MBix Ethra.

Ailes étendues,prefque en faucille, fauves i

les fupérieures av^c deux bandes blanches, li

une tache tranfparmte.

5. B O MBi X Hefpjride.

Ailes étendues, en faucille i les fupérieures

mélangées de ferrugineutic , avec une grande

tache triangulaire-ù tranfparente.

4. B o M B I X Aurore.

Ailes étendues , en faucille , jaunes , avec

une bande blanche & une petite tache en croif

fant , tranfparente.

B o M B I X Ceecropie.

Ailes étenduêS ,prefque arrondies , brunes ,

avec une bande fauve & une tache en croif-
{

fant , d'un blanc ferrugineux.

6. B o M B 1 X Paphie.

Ailes étendu(s,enfaucill» , jaunâtres, avec
\

des raies tranfverfaks fauves , & une tache

nculée , tranfparente.



S<aV(î de l'IrUroduUïon à rHiJlo'irt Naturelle des Infectes.

BOMBIX.

7. BoMBix Polyphcnie.

Ailes étendues en faucilk , d'un gris rou-
geâtre , avec une bande noire & une tache

oculee , tranfparcnte ; tache des injerieures

plus grande.

8. B OMB I X Citlierée.

.4iks étendues, prcfqtie en fancille , gri-

sâtres , arec des raies trjnfver/aks cendrées
,

& une tache oculée , tranjparente,

9. B OMB r X Mylitre.

Ailes étendues , en faucille , jaunes , avec

une lande tranjverfale , ferrugineufe , & une

tache oculée, tranj'parente , rayée,

10. Bo M B I X AlinJe.

Ailes étendues
, prefque en faucille

, fcr-

rugineufis , avec des raies tranfverfahs , on-

dées , obfcures ; les Supérieures avec une tache

tranfparente i les inférieures avec une grande

tache oculée.

II. BoMBix Phœdufe.

Ailes étendues, en faucille, cendrées ; lesfu-

périeurcs avec trois raies obfcures & une tache

traniparente ; les inférieures avec une grande

tache oculée , noire.

II. B OMB IX Promet hée.

Ailes étendues , prefque en faucille , brunes

ou frrugmeujes ; lesfupérieures avec une tache

oculée, noire.

1 5. BûMBix Erythrine.

Ailes étendues , obfcures , avec une raie

tranfverfale , ondée, noire.

( Infedes
)

14. B OM Bi X Janus.

Ailes étendues ; les Supérieures bariolées,

avec une tache oculée en- defous ; les inférieures

rouges , avec une tache oculée , noire,

15. B o M B I X HippoHamie.

Ailes étsndues
, prefque en Jaucilh , ohf

cures , bor''é:s de pâle , avec une raie tranfver-

fale , blanche , interrompue , fur les fupé-

16. Bo M E I X Jana.

Ailes c'iendu:s , enjaucilk ,fauves , avcc des

raies obfciues & une'^ache oculée.

I 7. B G M B I X eliguoteux.

yîiles étendues , d'un rouge brun ; les in

férieures avec une tache oculée , Jerruginaife ,

dont la prunelle ejî tranfparente.

18. B OMB IX Sémiramis.

Ailes étendues , en queue , de différentes

couleurs , avec un point irar.fparent ; queues

tris longues.

19. B o M Bi X Borée.

Ailes étendues, en queue , cendrées , mélan-

gées d'obfcur ; les fupérieures avec deux
points ; les inférieures avec un feul point

tranfparent.

io. B o M B I X Lune.

Ailes étendues , en queue , d'un blanc ver-

dâtre, avec une tache oculée , en croijfant.

11. B o M B I X Epimethée.

Ailes étendues , en queue , un peu obfcures ,

avec une raie tranfverfale , blanche ; les in-

férieures avec une tache oculée , fauve.
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B O M B I X, ( Infères ).

BoMB I X Argus.

Aihs étendues , en queue ,
fcrrugineufes

pâles, avec beaucoup de jjctites taches oculécs

,

tranfparentes ; queues très- longues.

15. B o M B I X vitié.

Ailes étendues, faunes; lesfupérieures avec

une double tache tranfparente; les inférieures

avec une feule.

24. BoMBi X Pénélope.

Ailesétendues, jaunâtres, parfeme'es de points

obfcurs,avec une tache oculée , tranfparente.

ij-. Bo MBi X Ty trace.

Ailes étendues ,
grifx , avtc des raies blan-

ches, ^- une tache oculée , dont la prunelle ejî

tranfparente.

2(î. B OMBi X Cynchie.

Ailes étendues, en faucille , avec une tache

blanche en croijfant fur chaque , & uns tache

oculéc à l'extrémité des fupérieures.

17. Bo M B I X Lucine.

Ailes étendues , en faucille, mélangées (ïobf

cur & de .endré, avec des raies ondées , noi

râtres, & des taches circulains , noirâtres vers

le bord pojlérieur.

28. BoMBix Apollonie.

Ailes étendues , mélangées de blanc & de

brun , avec une raie jaune & une tache ocu-

léi , noire.

19. B O MBix Alcinoc,

Ailes étendues , en faucille , obfcures , avec

une bande blanchâtre ; tache tranfparente fur

les fupérieures.

30. B O MB I X rranfparent.

Ailes étendues , obfcures ; les fupérieures

avec une bande courte , tranfparente. ,

31. B OMB I X ArmiJe.

Ailes étendues
, j luncs , a\':c des points,

des taches & une bande pojlérieure violets.

3^- BoMBi X militaire.

AiL'S étendues , jnums , avec des taches '

l'extrémté violettes ; l:s fiipéricures avec des

taches blmches vers ïextrémité.

Bo MB I X Numaiia,

Ailes étendues , d'un bleu fincé , avec des

taches jaunes ; difque des inférieures jaune.

34- B o M B I X Caftai ie.

Ailes étendues , arrondies , blanches au mi-

lieu i les fupérieures avec une tache oculée ;

les inférieures avec un point noirâtre.

35. BoMBix grand Paon.

Ailes étendues , arrondies , d'un gris brun ,

avec une tache ronde , oculée au milieu de

chaque.

^6. BoMBix Paon moyen.

AHes étendues , arrondies , mélangées de

gris ù de brun , avec une tacht oculée, noire
,

au milieu de chaque.

37. B o MB I X petit Paon.

Ailes étendues , arrondies , mélangées de

jaune, de ferrugineux , d'obfçur & de cen

dré ; tache oculée fur chaque , & tache rou

géâtre à l'extrémité desfupérieures.

5. BOMBIX



Suite de rintroduclion à l'HiJIoin Naturelle des Inficles,

B O M B I X. (Infcdes)

5 8. BoMBix Acliélous.

Aiki étiji.luei, firrugineufti, avec une bandi

blin.hifar ckaqui ^ (i un point blancJur les

Jupéricur;s.

. B o M B I X anguleux.39

Ailes étinduis ; hs fupérieures dentelées

,

pref-juc dichiréiS ; les înjérieuves obtufes,

40. B o M B I X Egée.

Ailes étendues ; les fupérieures obfcures ;

les inj'érienris cendrées-, rou^'es a leur taje
,

avic des bandes noires & une tache oculée.

41. BoMBix Arminie.

Ailes étendues ; les/upérieures brunes ,/}ins

taches ; l:s injérieures dun rouge brun , avec

une tache oculée , ovale,

41. B MBi X Libérie,

Ailes étendues ; les fupérieures cendrécs-

fer'ugineufes.. avec des raies o!)/cures; les

inférieuresftrrugineafes, av.e une tache oculée

43. B OM Bi X Cybèle.

Ailes étendu:s,jâuves , pointiliées de brun ,

a'^ec une raie tranfvirfale , noire; les fupé
rieurcs avec trois taches tranfparentes ; les

injérieures avec une feule.

44. Bo M B I X Ta

Ailes étendues, te[lacées , avec une tache

oculée , violette , & la prunelle en forme de

T blanc.

45. B o M B r X lo.

Ailes étendues , jaunes ; les fupérieures en

defous , & Us inférieures en-dcfus , avec uni

tache oculée , noire , & la prunelle blanche^

46. B O M B I X Abas.

Ailes étendues; les fupérieures obfcures,

fans t.iches ; les inférieures cendrées , avec une

tache oculée , rougeâtre.

47' B o V B I X Salmonée.

Ailes étendues ; les fupérieures obfcures ,

avec une raie noire; les injérieures J'eitugi-

neufes , avec une tache ocuiee , noire , la

prunelle blanche.

48. BoMBix Pcoferpine.

Aiks étendues , arrondies , noires , avec

une bande blanche ù une tache noire , prefque

oculée.

49. B oMBix Laocoon.

Ailes étendues , obfcures , avec des lignes

fnugineufes * des taches jaunes; les infé

rieuresjaunei en-dejfous , rayées de Jirrugi-

o. BoMBix Irmine.

AHes étendues , prefque en faucille , fer-

rugineufes , avec le bordpojlérteur J'auve ; les

irjeruures avec une tache oculée, rouge, &
la prunelle jaune.

jl. BoMBi X Fabia.

Ailes étendues , jaunes , avec plufîeursraies

tranfverfales , ondées , obfcures.

51. BoMBix fpécieux.

Ailei étendues , couleur de rofe ; les fupé-

rieur. s avec une tache blanche en forme de ¥•

'kamre'urjT^ea^ T'orne 'ir/"^"
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53. BoM B I X Agis.

B O M B I X. ( Iiifeûes.
)

61.B ouBix CafTandre.

Aifes étendues ; les fapérieures mélangées

di blanc & di rofi , & veinées d obj'cur ; les

inférieura brunes , rofcs à leur extrémité.

54. B o M B I X livuleax.

Ailes étendues , d'un brun pale , avec plu-

fieurs raies tranfverfales , ondées , cendrées &

obfcurcs.

SECONDE FAMILLE.

Ailes reverfes.

55. BoMB IX Nau(ka.

Ailes rsverfis\ lesfupérieures d'un roux cen

dré, avec des raies obfcures ; les inférieure

cendrées, avec une tache oculée, rouje, & deux

bandes courtes , noires.

<^6. B o MBix Agrius.

Ailes reverfes , d'un brun marron ; les in-

férieures/ans taches ; les fupérieures avecdeux

raies tranfverfales, ondées , noirâtres.

57. BoMBix feuille-morte.

Ailes reverfes , dentées , fcrrugineafes ;

bouche (jjambes noires.

j8. B o MBix feuille de Peuplier.

Ailes reverfes, dentées , teflacées, avec plu-

feurs taches obfcures , en croijfant.

59. BoMBix feuille-feche.

Ailes reverfes, enfck, roiifsâtres , avec le

bord popérieur blanc ,
pointillé d'cbfcur.

60. BoMBix Promule.

Ailes reverfes, prefque dentées , obfcures,

fins taches i abdomen brun.

Ailes reverfes ,ferru'j!neufs, avec des raies

tranfverfales, obfcures ; corcelet brun anté-

rieurement.

Cl. B oM BIX du Cap.

Ailes reverfes ; les fupérieures jaunâtres ,

avec deux raies tranfverfales , blanches ; les

inférieuresprefque cannelles.

6},. Bo M Bi X Aluco.

/liles reverfes, obfcures, cendrées à leur

extrémité.

6^. BoMBix auftral.

Ailes reverfes , roufsâtres ; les inférieures

ferrugineufes en-dejfous , à leur bafe.

6). BoMBix quatre-bandes.

Ailes reverfes , brunes , avec quatre petites

bandes pâles.

66. BoMBix du Hêtre.

Ailes reverfes, d'un roux cendré, avec

deux bandes jaunes , linéaires & fnuées.

6j. B o MB IX du Trèfle.

Ailes reverfes
,
ferrugineufes ; lesfupérieures

avec une raie tranfverfale ù un point blancs ;

les inférieures fans taches.

6%. BoMBix du Chêne.

Ailis reverfes ,ferrugineufs , avec une raie

traiifverfak ,jàtine; point blancfur lesfùpé
rie.irés. \ . . -,

^5). BoMBix ftigmate.

Ailesreverfes , tejiacées,parfemées de points

ohfi'ùrs ipbïrk blanc au milieu des fupérieures.

^...
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B O M B I X. (Infecaes.)

70. BoM Di X louche.

Ailes reverfes, ferrugineufes ; ksfupérieurcs

avec une tache ronde , noire , & une autre en

croij'ant, blanche.

BoM ; du Prunier.

Ailes reverfes , dentées , fauves ; les fupé-

rieures avec deux raies tranfverfales , obfcures,

& un point blanc.

72. B o M B I X Amphincme.

Ailes reverfes, entières, cendréiS, avec deux

raies tranjverfales , noires ; les fupéncures

avec un pointfauve.

73. BoMBix Aftynome.

Ailes reverfes, rousfâtres brunes; lesfu-

pe'rieures avec une raie droite , obfcure & un

point blanc ; les inférieures fans taches.

74. B o MB I X buveur.

Ailes reverfes , prefque dentées , jaunes ;

les fapérieures avec une raie tranfverfale &
deux points blancs.

75. Bo MBi X oculé.

Ailes peu reverfes , blanches , avec beau-

coup de petites taches oculées , ncires.

76. BoMBix de l'Hibifcus.

Ailes peu reverfs , jaunes ; les fupérieures

avec deux raies tranfverfales ^ obfcures ; les

inférieures avec unejïule.

77. Bo M Bi X Cynire.

Ailes reverfes ,
jaunes , avec deux raies

tranfvirjales , obfures , fur chaque , & une

triple tachi annulairefur les fupérieures.

78. BoMBix Déjopée.

Ailes reverfes , brunes ; les fupérieures avec

une bande & l'extrémité cendrées.

79. BoMBix Periphera.

Ailes reverfes , dentées , roufsâtres , réti-

culées de brun , avec des taches blanches , tranf

parentes.

80. B û M Bi x Aconite.

Ailes reverfes , brunâtres ; les fupérieures

avec deux raies & une bande cendrées ; les in-

ferieures fans taches.

81. B O M B I X Claudia.

Ailes reverfes , dentées , roufsâtres , mélan

gécs de gris ; les fupérieures avec trois raies;

les irjcrieures avec une feule, jaunes,

82. Bo M BIX du Cerifier.

Ailes reverfes , jaunes , avec deux raies & un

point au milieu , noirâtres , & un autre point

blanc pojlérieur.

85. B o M B I X Juftiiie.

Ailes reverfes ,ferrugineufes ; lesfupérieures

avec une raie obfcure & un point blanc, les

inférieures fans taches.

84. Bo MBix Phidonia.

Ailes reverfes , grifes ,
pointillées d'obf

cur ; les fupérieures avec deux raies , ondées
,

obfcures.

85. BoM BIX du Pin.

Ailes reverfes , d'un gris roufsâtre , avec une

bande ferrugineuft & un point triangulaire ,

blanc.

B i
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B O M B I X. ( Infedtes.
)

Z6, fioMsix de la Laitue.

Ailes riverfis, obfcurcs ;hsfupérieures avec

une bande , un point , & h bord pojlériiur

jaunes.

87. B o M D I X du PilTenlît.

Ailes reverfes
,
pâles ; les fupérieures avec

un point obfcur , au milieu ; corps fauve.

88. lO M BIX vetficolor.

Ailes reverfes, grifes, avec deux raies tranf
verfales, noires & blanches; corcelet blanc an
térieurement,

Sy. BoMBix de la Ronce.

Ailes reverfes , roufsâtres •, les fupérieures

avec deux raies tranfverfaks , blanches
i les

inférieuresfans taches.

)0. B o M B I X qiieu -fourch

Ailes peu reverfes, blanchâtres , avec des

veines & des raies obfcurcs ; corps blanchâtre
,

pointillé de noir.

Bo M B I X cotonneux.

Ailes reverfes, d'une couleur cendrée, un
peu violette , avec des veines obfcures.

91. BoMBix laineux.

Ailes reverfes
, ferrugincufes, avec une raie

tranfvcrfale, une tache à la bafc,^ un point au
milieu , blancs,

95. BoMBixdii Peuplier.

Ailes reverfes , obfcures , avec une raie

tranfverfale , Jinuée , & une autre cjurte ,

blanchâtres ; corps obfcur, pâle antérieure-
ment.

94. BoMBix Catax.

Ailes reverfes, ferrugineufes ; lesfupérieures

avec un point blanc ; extrémité ducorps coton-

neufe 6' noirâtre.

95. B o M B I X Everie.

Ailes reverfes, jaunes, brunes dans la fe-

melle j avec un point blanc (j l'extrémité pâle.

f)6. B o M B I X proceffionuaire.

Ailes revêtfes , «bfcures , avec une raie tranf-

verfale ,
plus obfcure,

07, BoMBix pichyocampa.

Ailes reverfes, grif s ; les fupérieures avec

trois raies tranfverfales, obfcures ; les infé-

rieures avec un point blanc à l'angle intérieur.

98. B o M B IX à foie.

Ailes reverfes, d'un blanc fale , avec trois

raies tranfverfaks, obfcures, peu marquées.

pp. BoMBix Aegine.

Ailes reverfes, brunes ; lesfupérieures avec

plufieurs raies obfcures ; les inférieures cendrées

en dejfous , avec unepetite tache oculée, noire.

100. B o M B 1 X Verago.

Ailes reverfes .ferrugineufes , parfemées de

points obfcurs ; les fupérieures avec quatre

raies nôtres , & un point noir entouré de blanc.

ICI. B 0MB I X orné.

Ailes reverfes , blanchâtres , avec une raie

tranfverfak , ondée , obfcure ; les inférieures

rougeâtres , bordées de blanc.

',01. B o M B I X agrefte.

AiL's reverfes , ferrugineufes , avec une

tdc/ie & une bande irrégulières , bl.:n:hes.
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O M B I X. (Infedes.)

103. B o M Bi X Hyrcaca.

^iks reverfes , ferrugineufes ; les fapé-
rieuresavec umtachi notn inarquéi éun point

blanc , & l'extrémité obfcure.

104. Bo M B I X incM: tagi urd.

Ailes nvzrf.s , noires , av^c une tache & le

bord blancs.

105. B DM Bi X Amilie.

Ailes reverjes , cenJrées , obfcnres , avec

deux raies d un brun rou/sJtre ; Icsjupériiuris

avec une tache didyme, blanche, tranfparentc.

106. B o M E I X rural.

Ailes revcrfcs , obfcures , les fupérieures

avec deux raies tranjvafales , ondées , pâles ;

les inférieures fans tach:s,

107. BoMBix rricolor.

Ailes peu reverfes , blanches , avec une ran-

gée tranjverfale de points noirs ; corcektblanc ,

avecpx points rouges.

10-!. B oMBi X à livrée.

Aihs nverfes , d'un gris roufsâtre , avec

deux raies tranfverfales ^ ferrugineufes, en-

lejfus , & une raie pale , en dejfous.

109. Bo.\fBix de la Jacée.

Ailes reverfes, obfcures , avec deux raies

tranfverfales , pâles.

110. BoMBix franconienne.

Aiks reverfes , blanchâtres , un peu tranf
parentes , avec une raie tranjverfale , pâle , &
/,• bord noir.

III. Bo M Bi X cendré.

Ailes peu reverfes, cendrées iles fupérieures

avec quatre points noirs , prefque oculés.

III. BoMBix du Pommier,

Aihs reverfes , cendrées , avec une bande

obfcure & un point noir.

1 T 5 . B o M E I X du Noifecier.

Ailes reverfs , de couleur cendrée , obfcure,

avec une bandeJinuée , obfcure, fans taches.

114. BoMBix de IHieraciiim.

Ailes peu nverfes , toutes d'un noir de fuie.

TROISIEME FAMILLE.
Ailes penche'es,

115. Bo MB I x lagopode.

Ailes penchées , obfcures , avec des points

& deu->c raies noirâtres; pattes antérieures

avancées & velues.

116. B o M B IX impérial.

Ailes penchées , /aunes , avec des taches

obfcures , & une tache au milieu
, prefjue ocu -

lée,f'errugineufe.

1 17. Bo M B 1 X grotïe-corne.

Ailes penchées , cendrées, avec des raies on-

dées 6- de petits points olfcurs.

118. BûMBix Hyphinoé.

Ailes penchées , bkuis iles fupérieures avec

des taches ja-tnes.
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B O M B I X.

119. B o M B I X Cyane.

- Jihspinc/iéi^s, noires, avec des taches tranf-

parenus ; les inférieures avec des taches en

croijj'ant ,
jaunes.

120. B OM BIX Strix.

Ailes penchéis , mélangàs de cendré & de

noir i corps obfcur.

121. B o M B I X CofTus.

Ailes penchées, .nébuleufes; corcelet avec

une bande noire
,
pojîérieure ; antennes laniel-

lées.

lit. iJo M B I X tarière.

Ailes penchées , cendrées , avec des points

& des raies ondées , d'un brun ferrugi-

neux:, ; corcelet avec une baadc blanchâtre ,

pojîérieure.

113. BoMBix Chryfeis.

Ailes penchées, blanches; les fupéricures

avec beaucoup de taches annulaires , noires ;

abdomen mélangé en-dejfus de Jaune & de bleu.

1 24. B o M B I X Cunégonde.

Ailes penchées , blanches , avec des taches

obfcures y entourées de noir i abdomen noirâtre,

avec des taches Jaunes.

125'. BoMBix du Marronier.

Ailes penchées i blanches , avec beaucoup

de petites taches d'un bleu noirâtre i corcelet

blanc, avecJ:x taches bleues,

ït(j. BoMBix difp.irate.

Ailes penchées, obfcures dans le mâle,

blanchâtres dans la femelle , avec des raies on-

dées , noirâtres.

( Iiiftaes.)

127. BoM BIX Amafis.

AJLs penchées ; les fupéricures blanchâtres,

avec des raies noires ; les inférieures Jaunes,

avec de.^ taches nains ; abdomen noir , avec des

bandes rouges,

128. BoMBix Prochée.

Ailes penchées,blanches ; les fupérieures avec

quatre rates ondées , ù des points fur le bord

obfcurs ; les inférieures fans taches.

129. BoM B I X lunule.

Ailes penchées, cendrées; les fupérimres

avec des raies ondées , obfcures & une tache

noire, en croijfant ; abdomen d'un rouge

pâle.

130. BoMBix patte ctencîue.

Ailes penchées , cendrées , avec trois raies

tranfverj'ales , ondées , obfcures.

131. BoMBix Agate.

Ailes penchées , cendrées , avec des points

& deux raiesfnuées , Jduves.

132. BoMBix biiccphale.

Ailes penchées , grifes , a\'ec deux raies fer

rugineufes, & um grandi tache Jaune à l'ex-

trémité des fupérieures.

153. BoMBix Hélops.

Ailes penchées , nébuleufes ; les inférieures

brunes ; abdomen brun avec des taches annu-

laires, noires.

154. BoMBix barbare.

Ailes penchées, noires , avec des tacîres

blanches ; lesfupérieures avec des pointsjaunes

vers le bord interne.
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B O M B I X. (Infccces.)

3 5. BoMDix tcce bleue.

Aih} p:nchéis , giisâtra ; hs JupJricuris

avec Jeux bandesfcrrugineufa & um doubk

t.Tchi blanchâtre

.

1^6. BoMBix oléagineux.

* AiLs-pinchéiSt uerâttris,^ avec des mies peu

dijlinâis , ondées ,&,d.:ux taches ^ilancAâtres„

dont la i>r:mierepiyfque oculce , & la féconde

plus grande.

57- >o M BIX ar"oncin.

J/Us penchées ,' dentées ,gr/f's ^ avec'dtux

taehes argentées , dont la première en caar.

138. B O MB ix' décors.

Ailes p:nchéês ; les fupérieures mélangées

de rouge, de jaune & de noir i les inférieures

rouges, avec le bord noir,

I 5 9. B CM B l X
,

Çîlfii^ :, -

Ailes penchées ., vertes en-defus, avec -une

bande glauque ,fnuée & dentelée.

143. M Bi X éléoanr.

40. Di

Arl:s penchées , htanchès , avec des flries

6-- des, points noirs ,
& U bord en - dejjuus

purpurin.
, , . > . -.

Ailes penchées, glauques ,. avec deux rais

tranfver/aies, une tache noire , ù une autre en

croijfant , rouges.

144. B o M B I X porcelaine.

j
Ailes penchées ; les fupérieures d'un rrtux

f

brun , avec 'une grande tache blanchâtre i les

inj'érieures grifhres ,fans taches.

14.5. BoMBix Dromadaiie.

Ailes penchées; les fupérieures dentées fur

îé'àoSjftébHÛiifis; ''civtcune'raïe'à'lahaje^

l'cnus jàunètres.
'-''"

146. BoMBis du Coudrier.

! Aiii^ pitichiiS , glauques, avec une bande

[ferrugineufe & un point blanc annulaire ; cor-

\celet mélangé. ...;;;,';;?:' :. . ,i^' ! - '

' .147' BoMBjx ta-clie-Jaune.,

Aile.. pencJrxs , d'un gris obfçur, avec une

large b.-nJe anguleuje, noire, 6' une tache inar

gin.ile , jaune.

148. BoM B I X nud.

, Ailes perichées;. les fupérieures nues , tranf-

parentes ; les inférieures cendrées, avec une

tache marginale , nue , tranfparente.

141. lo M Bi X zi"zaç

Ailes penchées , dentées fur le dos, grisâtres,

avec du raies ondées , 'obfcures\'.& une tache

prefquioculée à l'extrémité. ,,

141. B o M Bi X Chameau.

Ailes penchées , dentéesfur le dos , obfcures

,

avec 'une tache au milim, ferrugineufe , entou-

rée de blanc.

[49. O M B I X mono.

î Ailes penchées, noires, un peu tranfparentes ;'

[abdomen velu,- noir , avec le bord dei anneaux

'jaune.

150. B o MB I X pâle.

Ailes penchées, d'un roux pâle, prefque

tranfparentes, avec un point plus pâle vers le

milieu.
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B O M B I X

î
5
1. B o MB I X Alphce.

Ailes penckéîs , fcrrugineura , avec un

point blanc au miluu , & unt faite de points

obfcurs , pl.ic/s tranfvcrfakmcnt.

151. B o M D I X moine.

Aihs penchées , blanches , avec des raies

ondées , noires ; abdomen noir , avec di.s banda
rouges.

155. B OM BIX fouci.

Ailes penchées, tris Jaunes ; lesfapérieures

avec trois points noirs vers leur extrémité.

1 54. BoMBix jaune.

Ailes penchées , très-Jaunes ,/atis taches.

IJ5. BoMBix miniftre.

Ailes penchées ; lis fupérieurts ferrugi-

neufes , roufsâtres , avec quatre lignes tranf

vcrfales , obfcures ; les tnje'rieures cendrées ,

fans taches.

156. BoMBix haiifiTe- queue.

Ailes penchées , glauques , avit des raies

tranfverfales , blanchâtres , & une tache tepa-

cée à l'extrémité.

57. Bo M B I X reclus,rédi

Ailes penchas , grifes , avec des raies tranf-

verfales , blanchâtres, une taclie à textré-

mité
, ferruginiufe , & un point marginal ,

blanc,

158. B o M B I X aiiachorette.

Ailes penchées, grifts , avec des raies tranf
verfaks , blancliâtres , une tache d'un brun
ferrugineux , & une raie ondée , blanche.

( Infedes. )

159. BoMBix aiiaftomofe.

Ailes penchées grifes, avec trois raieftranf-

verfales , anafîomojées ; corcelet avec une tache

ferragineufé brune.

1 6r. B o M B I X Tortue.

Ail s penchées
, Jaunes ou fauves , avtc

deux raies tranfverfales , obliques , obfcures.

\6i. B o MB I X Afclle.

Ailes penchées , obfcures ,fans taches.

iSi. BoMBix Cloporte.

Ailes penchées. Jaunâtres , avec une large

bande obfcnre , é deux ta hesjauires.

16}. Bo MBIX Cippus.

Ailes penchées , obfcures, avec trois taches

vertes.

164. BoMBix à mufeau.

Ailes penchées , dentées , blanchâtres , vei

nées de noir; antennules longues, avancées,plu-

meufes.

165. B G M B I X timide.

Ailes penchées , unidentées intérieurement ,

avec un point oculé , au milieu, & une rangée

de taches obfcures pojlérieurenunt.

166. BoMBix demi-lune.

Ailes penchées , grifes , avec trois rangées

noires ,
placées fur unjbnd blanc.

167. BoMBix Dodone. -

Ailes penchées , cendrées , avec deux raies

ondées , obfcures & blanches , & une tache en

croijfant, blamhe.
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B O M B I X. ( Infecte?.
)

i6Z. BoMBix Chaonie.

Ailes penchées , cendrées , avec trois raies

tranfverfales , obfcures , une bande blan-

châtre, 6- une tache en croijfant, noire,

Kjp. BoMBix Gnome.

Ailes penchées
, prefquc dentées , blan

châtres , avec une ligne marginale , noire, &
une tache blanche,

170. B OMBi X capucin.

Ailes penchées , dentelées
, ferrugineujes ;

dentelure interne recourbée.

i. B OMBix crête de coq.

Ailes penchées , dentelées , brunes , avec

une dent au bord interne de chaque.

171. Bo M B I X auliqiie.

Ailespenchées ; les fupérieurts brunes, avec

des taches jaunes ; les inférieures rougeâtres

avec des taches noires.

175. B o M B I X roufsâcre.

Ailes penchées , roufsâtres , avec des taches

& une raie tranfverfale l'ojlérieure , cendrées.

174. B o M B I X onde.

Ailes penchées , cendrées , avec deux taches

obfcures , dont les bords font gris & ondes.

175. BoMBix lubricipede.

Ailes penchées , jaunâtres , avec des points

noirs ; abdomen jaune en-dejfus , avec cinq

rangées de points noirs.

ij6. B o M B I X Tigre.

Ailes pznchées , blanches , avec des points

noirs ; abdomen avec cinq rangées de points

noirs, & d'un jaune brun en-dejjus.

177. BoMBix mendiant.

Ailes penchées , blanches ou noirâtres , avec

quelques points noirs ; abdomen blanc, avec

cinq rangea de points noirs.

178. BoMBix aventurier.

Ailes penchées ; les fupérieures obfcures
,

avec des points blancsfur le bord antérieur ;

les inférieures noires, avec une tache fauve &
un point noir.

179. BoMBix éclatant.

Ailes penchées , d'un Jaune pâle , avec le

bord pojlirieur ferrugineux.

180. B o M BIX en deuil.

Ailes penchées, noires, avec l'angle in-

terne jaune i abdomen jaune en-deJfus, avec

une rangée longitudinale de points noirs.

181. B o MB IX Lièvre.

Ailes penchées , blanches , avec des points

noirs , branchas , abdomen fans taches.

i8i. Bo MB I X Rofe.

Ailes penchées , de couleur rofe , les fupé-
rieures avec des points noirs , à les inférieures

fans taches.

185. BoMB IX modeûe.

Ailes penchées , cendrées , avec un point

noir au milieu , & une raie purpurine , brifée,

po^érieure.

184. BoM BIX joyeux.

Ailes penchées ; les fupérieures blanches
,

avec une large bande noire ; antennes jiinples.

H/Jioi.-e Nucurdle , Inj'cdcs. Tome F.
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B O M B I X. ( Iiifédes.
)

185. Bo MBix dorfal.

J^l^s penchées, couleur de chair pale,

'ec une grande tache dorfale , obj'cure.

I Sd. B o M B I X compr

Ailes penchées , comprimées , blanches ,

.ivec une tache commune , ohfcure, & une au

milieu
, giife. , marquée d'une bande blanche.

1S7. BoMBix Dragon.

Ailes penchées , blanchâtres , avec deux

taches dorfales , obfcures ; antennes peâinées,

fétacées à leur extrémité.

188. BoMBix méprifé.

Ailes penchées , mélangées de jaune & de

couleur de chair, avec deux ou trois petites

taches blanches.

1 94,. B o M B I X tout blanc

Ailes penchées, d'un blanc argenté, fans

taches i antennes noires.

içij, BoMBix chryforthée.

Ailes penchées , blanches ; anus velu , fer-

rugineux.

196. BoMBix cul-doré.

Ailes penchées , blanches ; les fupérieures

avec le bord antérieur noirâtre en-dejfous ;

anus velu
, fauve.

[97. bicolor.

:89. loMBi X LincLis.

Ailes penchées , noirei ; les fupérieures jau-

nes à leur extrémité, & les inférieures à leur

bafe.

190. B M B I X de l'Orme.

Ailespenchées ; les fupérieures grifes , avec

des raies blanches & noires à leur extrémité.

191. B DM Bi X Bagga.

Ailes penchées , blanches , avec le bord ex-

térieur noir.

192. B OM BI X V noir.

Ailes penchées, bianches, avec une tache

noire enferme de V.

193, BoMBix apparent.

A-i les penchées, d'un blancfile; pattes noires,

avec des anneaux blana.

Ailes penchées , blanches , avec une grande

tache jaune, marquée de noir.

198. BoMBix Caffini.

Ailes penchées , grifes , avec plufieurs pe-

tites lignes courtes , noires.

15)9. BoMBix centroligne.

Ailes penchées, mélangées de cendrée d'obf

cur , avec une petite ligne au centre , blanche -

bordée de noir.

zoo. B o M B I x de l'Aubépine.

Ailes penchées, arrondies , cendrées , avec

une bande obfcure ; anus barbu.

zci. BoMBix Eridan.

Ailes penchées , d'un blanc de neige ; ab-.

dumen blanc , avec des bandes jaunes.

Bo tibial.

Ailes penchées , d'un blanc de neige ; jambei

antérieures jaunâtres , avec des points noirs.
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O M B I X. (Infectes.)

105. B o M B I X nltidule.

Aihs penchées , d' un blanc de neige ; les

fuperieures avec deux taches fur le bord an-

térieur y & une bande marginale
,
glauquis ,

luifantes.

104. BoMBix porte-plume.

Ailes penchées , un peu ferruginctifes , avec

une raie tranfverfale , jaunâtre ; antennes

du indlc tris peclinées.

105. *o MBi X errace.

Ailes penchées , blanchâtres ; bord anté-

rieur des fuperieures &• antennules ferru-

gineux.

io6. BoMBix Coronis.

Ailes penchées ; les fuperieures cendrées ;

les pojîéricures d'un blanc de neige.

57. Bo îgreable.

Ailes penchées ,
jaunâtres , avec des taches

bleu- s à leur bafe, 6' des points noirs à leur

extrémiti.

108. BoMBix Dryas.

Ailes penchées , obfcures ; abdomen fauve ,

avec des points &• l'anus noirs.

209. BoMBix blanc de neige.

Ailes penchées, d'un blanc de neige; les

inférieures avec trois taches obfcures.

iio. Bo MBix Nétrix.

Ailes penchées , blanches ; les fuperieures

avec trois bandes, d h bord pojléruurjaunes

211. BoMBix diaphane.

Ailes penchées , blanches , tranfparentes ,

fans tachas.

111. B oMBi X Albine.

Ailes penchées , d'un jaune pâle ; les fi-
périeures avec une tache noire ; les inférieures

fias taches.

213. BûMBix enfangbnté.

Ailes penchées
, jaunes , avec le bord an-

térieur enfanglanté , & use tache en cmH^art

.

obfcurci les inférieures fans taches en deffous.

214. BoMBix carmin.

Ailes penché:s , noirâtres; les fuperieures

avec une raie & deux points muges ; les injé-

rieures rouges ; bordées de noir.

215. B O H B I X Chouette.

Ailes penchées , jaunes , les fuperieures

rayées de noir ; les inférieures avec une ban Je

noire fur Icbordpojlérieur.

iï6. BoMBix moucheté.

Ailes penchées ; les fuperieures jaunes
,

avec des taches noir:.tres ; les injerieures

rouges , avec des taches noires.

217. BoMBix du Plantain.

Ailes penchées ; les fuperieures noires ,

avec des raies blanches; les inférieures jaunts
,

avec dci taches & le bord pojlérieur noirs.

21 8. B o M Bi X rayé.

Ail s penchées , noires , avec trois raies

longitudinales , courtes , blanches.

lie,. B OMB I X lugubre.

Ailespenchées ; l.s fuperieures jaunes , avec

des raies o d^s points noirs ; les in/érieures

noirâtres.
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B O M B I X. ( Lifcdes.
)

210. BoMEix veuf.

y^i/es penchées , obfcura ; les fupérieures

prefque avec des bandes andréis i ks inj'é-

r'uuns avec une taclu à la bafe, & une bande

,

rougeâtres,

221. BoMBix Matrone.

AUrs penchées ; les fupérieures obfcures
,

avec des tr.ch:s jaunes ; les inférieures jaunes ,

avec des bandes noires,

221. BoMBix Flavia.

Ailes penchées , les fupérieures noires ,

rayé:s de jaune ; les inférieures jaunes , avec

trois taches noires.

213. BoMBix marbré.

Ailes penchées ; les fupérieures noires , avec

huit taches blanches ; les inférieures jaunes
,

avec des taches noires.

224. BoM El X Htbé.

Ades penchées ; les fupérieures blanches ,

avec des band<:S noires ; les inférieures rouges

,

avec d'is taches noires.

225. B o M B I X Calipfo.

Ailes penchées ; les fupérieures blanches
,

avec des bandts & des taches noires ; les infé-

rieures d'un rouge fauve , avec des tache:

noires.

2x6. BoMBi» Tarquin.

Ailes penchées ; les fupérieures cendrées ,

avec une tache noire , marçnée d'une lign.

rameuf, blanche.

227. BoMBix Tarqtùnie.

Ailes penchées i les fupérieur:s noirâtres

,

avec une raie blanche , en forme de Y i les

irjférieures rougeutres.

228. Bû M Di X Caja.

Ailes penchées; ks fupérieures obfcures,

rayé.s de blanc ; ks inférieures dun rouge pur-

purin , avec de petites taches noires.

220. Bo M : pudique.

Ailes penchées , blanches ; les fupérieures

avec des taches obfcures ; les inférieures fans

230. BoMBix chafîe.

Ailes penchées ; les fupérieures noires, avec

deux bandes dentelées, blanches; les inférieures

rouges, avec des taches marginales , obfcures.

23 1. BoMBix tacheté.

Ailes penchées, tachetées de noir ; ks fupé-
rieures obfcures , & les inférieure* rouges.

252. BoM Bl i.rge.

Ailes penchées ; les fupérieures blanches
,

avec des raies & des taches oblongues , noires ;

les inférieures d'un rouge pale, avec des taches

noires,

235. BoMBix vierge.

Ailes penchées ; les fupérieures noires

,

rayées de rougeâtre ; ks inférieures rouges ,

avec des points noirs,

234. BoMBix Ménete.

Ailes penchées ; les fupérieures noires, avec

des taches blanches; les inférieures purpuri-

nes . avec une tache au centre, & le bord pof-

tériejr noir.

^55. BoMBix défloré.

Ailes penchées ; les fupérieures blanches
,
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avec du taches noires; les inférieures noires

en di(fo-js , avec des bandes blanches.

z},6. Bouc IX Phyllire.

Ailes penché:s ; les fupérieures noires , avec

des rai:s & deux VV blancs ; les injérieuns

rouges, avec des taches noires.

257. B o M B I X unicolor.

Ailes penchées; les fupérieures jaunes ; le.-,

inférieures d'un jaune paie, fans taches.

2 5 S. BoM B IX Helladie.

Ailes penchées, jaunes; les fupérieures avec

un point au milieu, noir, orbiculairc , & la

moitié d'une bande obfcure.

QUATRIEME FAMILLE.

Ailes en recouvrement.

239. BoMBix de la Cromlaire.

Ailes en recouvrement ; les fupérieures pref
que purpurines , avec des taches annulaires,

noires ; les inférieures rouges, avec des taches

noires.

240. B o M B I X du Ricin.

Ailes en recouvrement; les fupérieures obf
cures , avec des taches annullaires , noirâtres ;

les inférieures rouges , tachetées de noir.

241. BoiMBix fanguinolen:.

Ailes en recouvrement, d'un blatte de neige :

les fupérieures avec le bord antérieur rouge ;

les inférieures avec des taches noires.

242. BoMBix chiné.

Ailes en recouvrement ; les fupérieures d'an

noir verddtre , laifant, rayées de jaunâtre ;

les inférieures rouges , avec trois taches

noires.

245. BoMBix Do:iiiiiiila.

Ailes en recouvrenunt ; les fupérieures noi-

res , avec des taches d un blanc jaunâtre; ailes

inférieures rouges, avec des taches noires.

244. OM3IX crédule.

Ai'cs en recouvrement , noires , pointilL'es

de blanc ; corps noir,

245. BoMBix Ledtix.

Ailes en recouvrement ; les fupérieures noi-

res , avec des taches bleues , jaunes & blan-

ches ; les inférieures avec des taches rouges ù
blanches.

246. BoMBix fourchu.

Ailes en recouvrement, grifes. blanches &
pointillees de noir a la bafe & à l'extrémité ;

corcelet mélangé.

247. B O M B I X Colon.

Ailes en rtcouvrement , d'un gris olfcur

,

avec deux points noirs , difians.

248. B o M B I X du Tremble.

Ailes en recouvrement , d'un gris luifant

,

avec une rangée de points noirs , vers le bord

pofiérieur.

249. BoMBix étoile.

Ailes en recouvrement ; les fupérieures fer-

rugineufes , avec une tache éloilée à ïangle

interne ; femelle aptère.

250. BoMBix fûiicieux.

Ailes en recouvrement , olfcurcs , avec
j



Suké de i'Intrûduciîon à niljlolfi Naturelle des Infeîles,

B O M B I X.

deux taches blanches oppo/Jes ; femelle

aptère.

.5r, B pa adoxe.

Ailes en recouvrement ; les/upérieures mé-

langées d'obfcur & de cendré, avec une tache

au milieu, blanchâtre ; les mj'érieures noires;

femelle aptère,

251. B o M Bi X Zone.

Ailes en recouvrement, noires, avec des

bandes jaunes ; abdomen ..nir , avec h bord

des anneaux , rouge ; femelle aptère.

zjj. BoMBix Umber.

AlUs en recouvrement , roulées , noins ;

font & abdomen J'auves.

254. Boj Hiftrion.

Ailes en recouvrement , roulées , fauves .

avec beaucoup de taches blanches , entourées de

bleu.

255. B Pylûtis.

Ailes en recouvrement ; lesfupérieuresfiu

ves , avec Jix rangées tranfverfales de points

noirs; les inférieures jaunes , avec dix petites

taches noires.

1^6. Bo MB IX joli.

Ailes en recouvrement , roulées ; les fupé-
rieures jaunes, avec jix rangées tranfverfales

dépeints noirs; les inférieures rouges, noires

à leur extrémité.

257. B o M B I X gentii.

Ailes en recouvrement , roulées . blanches ;

les fupérieures pointillées de noir 6" de rouge ;

les inférieures noires à leur extrémité.

( Infères ).

158, Bo M B I X orné.

Ailes en recouvrement , déprimées; les fa

pérteures rouges ,
pointillées de noir ; les in-

férieures mélangées de blanc (s de noir.

15 9. 3o M B) X Piiverne.

Ailes en recouvrement ; les fupérieures obf
cures, avec une bande jaune; les inférieures

Jauves , avec le bord pojlérieur noir.

2.60. BoMBix Francifcain.

Ailes en recouvrement ; les fupérieures d'un

rouge de chair , avec une raie interrompue
,

notre ; les injérieurcs tranfparentes,

i6ï. BoMBix Jcfuice.

Ailes en recouvrement, noires, avec une

raie tranfverfaU ,
j'auve,

2.61. B o M B I X annuUc.

Ailes en recouvnment , noires , avec des

tiches d'un blanc de neige; jambes avec des

anneaux blancs.

16y BoMBix du Gramen.

Ailes en recouvrement , déprimées, grisa

tfes , avec une ligne trijbarchut. ,
& un point

blanchâtre.

264. BoMBix populaire.

Ailes en recouvrem:nt ; les fupérieures olf-

cures vainées de blanc; les injéritures blan-

châtres.

26 î". Bo M B I X fulminant.

Ailes en recouvrement , dentées , mélangées

d'obfcur & de gris ; cor.elet blanc antérieure-

ment , avec une ligne tranfverjale , noire.
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166. BoMBix du Gloriûfa.

^ilcs en recouvrement; les fupérieiires noi

res , mélangées de rouge & di jaune ; les iuj'é-

rieures noires, avec le bord jaune.

zGj, BoMBix du Crinum.

Ailes en recouvrement i les fupérieures noi-

res , fcrrugimufes vers le bord pofîérieur ; les

inférieures blanches.

268. BoMBix Rofetce.

Ailes en recouvrement, couleur de rofe

,

avec trois raies noirâtres , dont l'une très-

ondée , & la troijieme ponctuée.

i6<). BoMBix collier- rouge.

Ailes en recouvrement , noires ; corps

noir , avec un collier rouge , ù (abdomen

jaune.

, ( InfeCtei ).

270. BoMBix fuligineux.

Ailes en recouvrement, d'un rou^ fuligi-

neux, avec deux points noirs; abdomen rouge,

noir Jur le dos.

271. Bo M E I X crible.

Aiks en recouvrement y les fupérieures

blanches , avec des points noirs , placés tranf-

verjalement.

271. B o M B I X obfcup.

Ailes en recouvrement , roufsâtres , prefque

brunes; lesfupérieures avec deux ou trois points

tranfparens;abdomenjaune,avcc une ligne noire.

27}. BoMBix pondUié.

Ailes en recouvrement ; les fupérieures iun
brun roufsâtre , avec plufieurs points blancs

,

tranfparens ; les inférieures jaunes , avec l'ex-

trémité noirâtre.
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ordinairement de cinq à fix pouces de largeur , lorf-

iju'il a les ailes étendue';. Les ailes fupéiiciires on:

leur extrémité un peu recourbée en faucille , mais

moins que celle du tiombix Atlas ; les inférieures font

.

arrondies. Le corps cil: fauve ,
quelquefois jaunâtre :

on y voit une bande blanche à la partie antérieure

du corcclct, & une autre moins marquée à la partie

polléricure. Les ailes font pref^ue de la même cou-

leur ; elles ont une grande tacllt d'un fauve ferru-

gineux a leur bafc , terminée par une petite bande

moitié blanchâtre & moitié noirâtre. Le milieu des

ailes eft d'un fauve brun , avec une tache tranfpa-

rente , fans couleur ni écailles , triangulaire fur les

ailes fupérieures , & prefque ovale , S. un peu plus

grande far les inférieures. Après cette couleur fauve-

brune , il y a une petite bande moitié noirâtre Se

mcitie blanchâtre , après laquelle on vcit une large

bande d'un fauve rougeâtie, fur laquelle eft répandue

une poullicre blanche. L'extrémité des ailes fupé-

rieures eft d'un jaune d'ombre. Le bord des quatre

ailes eft ombré , avec des traits noirâtre=.

La chenille eft figurée dans la planche que nous

avons citée de Mérian : elle eft entièrement glabre

& d'un jaune fauve. On y voit aulfi fon cocon , dont

la couleur eft un peu brune.

El le vit fur les Orangers Se les Citromiiets de l'Amé-

rique méridionale.

• Ce Bombix nous vient aflez fréquemment de

Cayenne , de Surinam , des Antilles.

4. Bombix Aurore.

BoMsTx Aurotus.

Bombyx alis patentibus falcatjs concolorib'us-fia-

vefceniiius : fuj'cia albida lunulaque difci fenefirata.

Pab. Mant. inf. tom. 2.. pag. 108. n". 3.

Il a la forme & prefque la grandeur du précédent.

Toures les ailes font jaunâtres, avec une ou deux

petites bandes blanches, à la bafc, une gr?.nde

tache tranfparente , en crcill'ant , placée au milieu
,

laquelle fe termine, poftérieurement par une tache

jaune , figurée en croiilant. On voit enfuite une large

bande blanche ; puis une tache oculée , noire , &
une tache blanche , en croiilant , à l'extrémité des

ailes fupéneuies.

Il fe trouve en Amérique.

5. Bombix Cécropie.

Bombyx Cecropia.

Bombyx alis patcntihus grifds , fijiitz fulvu

,

anticis oce'Uo fubfeneflruto ferrugineo. F*B. Syfi. eut.

P^g- 5 57-"°; 5-— if", inf. tom. i.pjg. I67. «». 5.

•-— Man:. inf, tom. i. pjg. i c8. n°. 4.

PhaUnj Attacus Cecropia peciinlcomis elln-

guis , alis fubfalcatis giifiis : fftia fulva , fupe-
rioribus occLlo fuhfenefiiato ferrugineo. LiN. i>\ft.

nat. pag. 809. n". \. —- Muf. Lud. Uîr.fag. 36"».

Drury. iilaft. inf. ccm. i. tah. i 8. fig. i.

PhaU.ia Cecropia. Cram. Pap. exot. tom. i. pag.

66.pL^2..fig.A.B.
H:(loirc Na:-u:-ti:e , Ir.ft:ics. Tome V,
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ClerCK. tcon. inf. tah. ^<). fg. r.

Catîsb. C^rol. l.pag. %6. tdi. 8rf.

Il eft à-peu-près de la grandeur du Uomiix Hejjé-
ride. Les antennes font brunes S: très-fcâinées. Le
corps eft fauve ou ferrugineux , avec uce bande

blanche â la partie antérieure du corcelet. Les ailes

ont leur extrémité prefque recourbée en faucille.

Elles, font brunes ,
' & couvertes d'une pouflîère blan-

che qui les fait paroître grisâtres. On y remarque une
petite tache fauve à leur bafe ; une tache prefqi;e

tranfparente , figurée en croiilant , ferrugineul'e ,

bordée de noir
, placéeau milieu ; enfuite une bande

fauve, une bande blanche, linuée, vers le bord
poftérieur

, placée fur un fond d'un gris verdâtïe ;

enfin, une tache oculée, noire, vers i' ex-rémité.

Les ailes inférieures font à-pcu-prés de la couleur

des fupérieures ; on y remarque une tache en croit'

lant
, prefque tranfparente , ferrugineufe , bordée

de noir
, placée au milieu; une bapde moitié fauve,

moitié blanche ; le bord poftérieur , qui eft d'un gris

verdâtrc , avec des lignes & de petites taches noires.

Le dellbus des ailes eft à-peu-près femblablc au
dclfus.

Il fe trouve à la Caroline , à la Nouvelle-Yorclc,

à la Jamaïque.

6. Bombix Paphie.

BoMsrx P,aikiu.

Bombyx alis patentibus fakatis' concoloribus fa-
vis

, Jirigis'rufis oce/loque fenejlrato. Fab. Syfi. enr.

pag. 557. n'>. ^."—Spec. inf tom. 2. pag. 168.

n°. 4. •— Mant. inf. tom. 1. pag. 108. «^'. j.

PhaUna Attacus Paphia pcctir.icornis elinguis

jîava j a/is falcatis concoloribus ocello feneftratis.

Lin. Syfi. nat. pag. 809. n°. 4. — Muf. Lad. Vlr,

pag. 36^9.

Petiv. Ga:^opk. tab. 19. fig. 3.

Il eft à-peu-près de la grandeur du précédent. Les

ailes fupérieures ont leur extrémité recourbée en

faucille : clks font d'une couleur jaune briquette ,

avec le bord antérieur cendré. On y remarque une

bande d'un blanc jaunâtr.e ; une tache oculée , blan-

che , dont le milieu eft gris, l'iris brun, & la pru-

nel'e tranfparente; le bord biiqueté , fur lequel on
apperçoit une raie d'un noir violet. Un peu avant l'ex-

trémité, il y a une tache marginale noirâtre, peu mai-
quée. Les ailes inférieures font jaunes , arrondies ;

cii y remarque une tache oculée , femblable à lu

précédente , placée au iiiilieu : elles font plus pâles

vers leur bord poftérieur , Se e'ies ont des raies on-
dées

, peu marquées. Le dellbus eft d'un jaune fer-

rugineux rougeâtre , Si on y voit les mêmes taches

oculées qui fe trouvent à la partie fupérieurc.

Il faut remarquer que les taches oculées des ailes

du mâle font oblongues , & que celles de la femelle

font rondes.

11 fe trouve dans l'Amérique fcptcntrionalc.

-. Bombix Polypheme.

B021BYX Poiyphtmus.
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Bornhyx ails fatentibus falcutis gnfeo-carneis ,

fafcia atra ocelloquc fcnefiiato pofticurum miijoii.

Pas. Spcc. inf. tom. i. pag. i6'i. n', 5. — Ma.il.

inf. tom. -L.pag. 108. ;2'\ t,.

PhaUna Polyphemus. Cram. Fj/j. exot. tom. I.

pag. 8. pi. f.fig. A& B.

Il cft a peu pris de la grandeur du pi-ccédcnt.

Le corps cft ferrui^ineux , avec la tctc & labdomcn
cendrés. Les ailes iupe-nwures ont leur extrémité

recourbée eu fltucillc ; elles Ibiu rougcàacs à leur

bafc Se a leur bord poftérieur : elles l'ont d'une

couleur fauvc-ceudrée au hiilicu , & cette couleur

cft terminée par une petite bande blanche du côté

tlç la ba(e, & par une double bande noire &: blanche
du côté oppofé. On remarque, vers le milieu, une
petite tache cculée , tranfparcnrc , ovaie-oblonguc

,

bordée d'un double anneau jaune & noir. Les ailes

inf'-'rieures font d'un fauve-gris , avec le bord pof-
térieur rougeâtre , une bande moitié blanche &
moitié noire placée vers ce bord , &; une grande

tache oculéc noire ^ avec l'iris jaune 5: un point

tranfparent placé au milieu. Les quatre ailes font

plus obfcures cn-dellbus, avec une bande blanchâtre

vers le bord poftérieur , fie les taches oculées plus

petites qu'en-delTus.

Il fe trouve à la Jamaïque, dans l'Amérique Sep-
tentrionale.

8. BoMBix €ithérée.

Bombyx Citkerea.

Bombyx alis patcntibus concolorihus grifcis ,

fîrigis cinercis ocelloque fenefirato. Fab. Syft. entom.

F^ë- S57- '^"- 5- —Spec. inj. tom. 1. pag. 168.
n°. 6. Mant. inf. tom. i.pfg. 108. n". 7.

• Phalina capenjis. Cram. Pap. exot. tom. 4. pag.
a4- M 301. fig. A. B. —- Pag. 74. pi. 3 ij. fig. G.

StiLZ. K'ft. inJ. tab. zi. fig. i.

11 a près de fix lignes de largeur lorfqu'il a les ailes

ttenducs. Les antennes font 'très-peilinées & ferru-

gineufes. Le corps ert d'un jaune fauve & velu. Les
a;les fup'rienrcs ont leur extrémité un peu recourbée
en l.uini'i-; clL lont d'un gris jaun.ître ou d'un jaune
hi\w

. .u ce deux petites bandes blanches , dont l'une

vers la baie cft ondée. Entte ces bandes on remarque
une grande tache oculée , formée de trois lignes

circulaires blanche , ruoiic & jaune. Le milieu eft

tranfparent & fans couleur. Les ailes inférieures ont
au milieu une taciie ovale , oculée , plus grande
que celle des .-.ilcs fupérieures, & pareillement for-
mée de trois larges lignes blanche, noire & jaune,
avec le centre petit & tranfparent. Au-delà de cette

tache on remarque une bande blanche. Le dcflbus
des ailes eft brun , avec une couleur grifc au mi-
lieu ^ & les taches oculées plus petites & moins dif-

rindles.

La Chenille eft d'un brun obfcur, & comme par-
feméc de points jaunes, vcrdâtres, un peu dorés. La
ïêce feule eft jaune.

11 fc trouve au cap de Bomic-Efpérance.

B O M
5. BOMBix Mylitte.

Bombyx Mylitia.

Bombyx ûiis patentibus , falcatis , fiavis yfiriga

ftnuginca ocelloque fenefirato p riito. Fab. iyT?.

entom. pag. y (8. «". 6. O/hc. ;',./. tom. 1.

pag. irS. n". 7. Mant. inf. tom. 1. pd:_:. loS.

/2< 8.

Pkalina Papkia. Cram. Pap. exot. tom. i. pag.

78. 816" 81. Planch. )4Î. fig. A. FI. 1^7- fig-

A. B.— Pl. '^S.fig. A.

Drury. Illufi. inf. tom. 1. tab. 5. fig. I.

Siba. Muf tom. 4 tab. i;.fig. ^ & 9-

R-UMTH. Amboin. parf. ^. pag. l\i. tab. 7J.
Ce Bombix varie un peu pour les couleurs. Il

a environ fix pouces de largeur lorfqu'il a les ailes

étendues. Le corps &; les quatre ailes font jaunes ou

d'un jaune ferrugineux. On voit à la partie antérieure

du corcekt une bande d'un gris bleu.ître , qui s'é-

tend tout le long du bord antérieur des ailes fu-

périeures. Les ailes fupérieures font un peu recour-

bées en faucille a leur extrémité. On y remarque unç

ou deux bandes ferrugincufes étroites , &une grande

tache cculée ovale, dont le centre eft tranfparent,

coupé par une ligne ou nervure fcrrugineufe , &
dont le tour eft formé de trois lignes, favoir, noire,

fcrrugineufe & grifâtre. On reniar^iue vers le bord

poftéueur une pecite bande blanchâtre. Les ailes

inféiieures font anondies, & à peu près fcmblables

aux liipérieures pour les couleurs.

Il fc trouve à Amboiue , fur la côt« de Coro-

rnandel, au Bengale.

Laciienille, donton peut voir l'hiftoire dans Rnm-
phius, cft nommée, parles \ni\tn% , Muggahdooty

Si!k Worm. Elle vit fur le B.hamnus Jujubus. Lin.

Elle eft verte , avec une raie longitudinale jaune de

chaque côté, & deux tubercules poileux fur chaque

anneau. Elle reflémble un peu à la chenille du grand

Paon. Parvenue à toute l'a grolTeur, elle file une

coque de foie qu'elle attache a un rameau pat k
moyen d'un long pédicule de foie.

10. Bombix Alinde.

jtJo.3f.srx Alinda.

Bombyx alis patulis fubfalcatis rufis , ftrigis un-

datis ftfcis , anticii macula feneftrata ,pofiuis <^eeUo

majori.

Pkahr.a Alinda. Drlry. llluft. inf tom. 3.

tab. 19.

Il a un peu plus de fept pouces de largeur lorf-

que fes ailes font étendues. Lcsancennes font brunes,

peu pedinées, & fétacées à leur extrémité. Les yeux

font bruns. Le corcelet eft d un brun ferrugineux
,

avec une petite bande jaunâtre à la partie antérieure,

& un peu de gris à fa partie fupéricure. L'rliJomen

eft d'un brun 'ferrugineux. Les ailes font roufsàtres
,

avec les bords poftéi leurs plus foncés, & plufieurs

raies ttanfverf.ilcs, ondées, brunes. Les fupérieures

ont leur extrémité légèrement recourbée ; on y re-

marque une tache tranfparcnte, fans bordure colorée,

placée vers le centre. Les inférieures font arrondies.
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On j voit au milieu une grande taclie oculée , dont

la prunelle cit tranfpirentc & entourée cfe trois

cercles , dont le premier eft jaunâtre , le fécond

noirâtre, & le troiliènie noir. Tout le dellous du
corps & des ailes ell d'un jaune fauve obfcur , &
les raies ondées qu'on remarque a la partie lupé-

rieure des ailes Ibnt mieux marquées en delTous.

On y voit deux taches noirâtres auprès de la tache

uanl'pareutc des aiies fupéricures , &; deux autres

plus grandes auprès de la tache oculée des inl'é-

tieures.

Il fe trouve à Sierra-Léon en Ahique.

:i. BoMBix Phxdufe.

. Bombyx Pkidufa.

Bombyx alis patentihus falcatis oif;iri-griJeis
,

anticis ftrigis crihus fufcis maculaque trianguLiii fc-

ncfirata ; fufticis occllo majori nigro.

PhaUna Phidufa. Drury. ///"/. inf. tom. 3.

p/. 14 6- ;:/. ij.

Il eft dé-la grandeur du précédent. Les •antennes

font d'un gris brun , très-pcftmées & fétacées à

leur extrémité. La tête eft brune. Le corcelet &
l'abdomen font d'un gris brun : on voit une bande

blanchâtre au-devant du corcelet. Les ailes fupé-

rieures font un peu dentelées & leur extrémité eft

recourbée en faucille; elles font d'un gris- brun,

& on y remarque trois raies tranfverfales, brunes

,

& une petite tache triangulaire , tranfnarenre , placée

un peu au-de(lus du centre. Lésai es inférieures lont

brunes, grifâtres ,
prcfque dentelées; & ou y re-

marque une grande tache oculée , dont le centtc ou

la prunelle eft d'un très-beau noir , entouré d'un
' cercle fauve obfcur , d'un autre jaunâtre , iSc en-

fuite d'un troilième très-grand , d'un brun ferrugi-

neux. Le dellous eft d'un gris plus pâle que le

delfus : on y remarque une raie brune ; une large

bande irrcgulière , placée vers le bord poftéricur
,

&: une double tache brune auprès de la tache trian-

gulaire , tranfparente , des fupérieures, & quatre

autres brunes, dont deux grandes & deux petites,

au lieu de la taché oculée des poftérieures.

Il a été trouvé fur la côte d'Afrique, près de

Sierra-Léon.

II. BoMBix Trométhée.

Bombyx Promnhea.
Bombyx alis paculis fabfalcatis , margine grifeis ,

aniicis utrinque oceilo atro. Fab. Syft. entom. pag.

558. n°. 7. Spec. inf. tom. 1. pjg. léi. n°.

i. — Mant. inf. tom. 1. pag. 108. n". 9.

PhaUna Promethca. Cram. Pap. exot. tom. i.

pag. lit, & 113. pi. 75. fg. A. h. fem. pi.

y6. fig. A. R. mâle.

Druxy. lUuft. inf. tom. i. tab. i\. fig i. 1. mâle.

Tab. I I. fig. I. 1. fem.
• Ce Bombix eft un peu plus petit que les précé-

dens ; il a à peine quatre lignes de largeur lorfqu'il

a les ailes étendues. Le mâle & la femelle difl'èrent

par les couleurs. L'un eft uouâue en-delTus, avec
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une petite bande claire , le bord pBftérieur "ti-
fàcre , & une tache oculée , noire , a l'extrémité.

Les ailes de la femelle font ferrugineufes à leur

bafe , brunes au milieu , avec une petite tache
tauve ; enfuite ferrugineufes , avec le bord pofté-
ricur d'un gris jaunâtre , & vers l'extrémité on ap-
perçoit une tache oculée , noire. Le de(Tous ne dif-

fère pas beaucoup du delTus. Les ailes fupérieures
du mâle & de la femelle ont leur extrémité re-
courbée en faucille.

La chenille eft verte
,

pointiilée de noir, &
armée antétieurcment de quatre épines rouges.

Il fe trouve dans- l'Amérique Septentrionale , à
la Nouvelle Yorck , à la Jamaïque.

15. Bombix Erythrlne.

Bombyx Erythryna.

Bombyx alis patuLisfufccfcentibiis_,ftrigaur.dat<x

pailida. Fab. Spcc. i.f. tom. 1. pûg. 169. n'^. 9.

Mant. inf. tom. t. pag. 108. n". lo.

PkdUna Arniida. Cram. Inf. tom. 3. pag. 6.

pi. 197. fig. A.

PhaUna Cajfjndra. Cram. Inf. tom.
l-

pag. 7,

pi. i 91- fig- B.

Merian. Surin, tab. n.
StBA. Muf. tom. 4. tab. zi. fig. i. z. ^. 6.

Cramer a regardé le mâle & la femelle comme
deux efpèces dirtérentes. Le mâle eft un peu plus

petit que la femelle , & fes ailes inférieures font

angaleufes. Il a un peu plus de cinq pouces de
largeur lorfqu'il a les ai'es étendues. Les antennes font
brunes & un peu pcttmées. La trompe eft courte

& prefque imperceptible. Le corps eft brun. Les
ailes font d'un brun clair, depuis la bafe jufqu'au
milieu ; elles font enfuitc d'un brun un peu plus

loncé , & vers le bord poftéricur on voit une raie

prefque ondée grifàtre. Le dellous eft à peu près

lemblable au deHus.

La femelle a ordinairement plus de lîx pouces
de largeur : elle eft d'un brun clair prefque fauve,
avec quelques raies brunes. On voit vers le bord
poftéricur la raie grifàtre, prefque ondée, -qu'on

remarque à celles du mâle. Les ailes inférieures

font un peu plus obfcures que les fupérieures :

elles font arrondies, avec des dentelures peu mar-
quées j au lieu que celles du mâle ont un'angle fail-

lant, & ne font pas du tout dentées.

La chenille figurée au milieu de la plane! e qnc
nous avons citée de Mérian , eft lilfe

, jaunâtre ,

avec les ftigmatcs noirs. Elle vit fur les Eryrhimes.
Ce Bombyx fe trouve a Cayenne , a Surinam,

oïl il u'eft pas rare.

14. Bombix Janus.

Bombyx Janus.

Bombyx alis patulis , anticis variegatis
, fubtus

ocelo atro , pofiiiis fanguiiieis o.ellu a.'o. Fab.

Sfec. inf. tom. 1. pag. 169. n". 10. 1 1 Mant,
iiif tom. X. pag. 103. n". U.

D »
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Phal&na Jt^us. Cram. Pap. exot. tom. l. pag.

loo. pi. é4. J%-. A. B.

Ce Bo'R'ix a un peu plu- de fix pouces de lar-

geur lorf'.ju'i! a le; ai'es tncndues. Lcb anienoes

ibut brunes & in-, peu pu;-.!! 'f.. Le corps eft d'un

tris obTi-ur j ave.: q,i,.l jucs baiiiies brunes fur l'ab-

emen._ Les ailes ijpùie ites (u:n obfi ures en-

deffus, avec quclijucs taches iirégulières d'un fauve

grilatre, & le bord poftérieur gris ; elles four d'un

gris rougcâtre en-Jeflous , avec une grande ta:he

oculte, noire, niarcjucc au milieu d'une prunelle

blanche oblonguc. Les ailes inférieures font rouges,

avec une très-grande tache oculée , noire , bordée

de fauve , marquée au milieu d'une prunelle fi-

gurée en croilîant : le bord poftcrieur eft d'un gris

jaunâtre. Le dcllous eft d'un gris un peu fauve

,

fans tache.

Il fe trouve à Cayennc & à Surinam , oii il eft

aifez rare,

if. BoMBix Hippodamie.

Bombyx Hippodamia.

Bombyx alis patuTis fubfalcads fufcis , margine

pullidioribus , ftriga alba anticarum interrupta.

Lab. Spec. inf. tom. i. pag. I6j. /z". ii. . .

Mant. inf. tom. i. pag. 109. n'\ 13.

PhaUna Hippodamia. Crâm. Pap. exot. tom.

X. pag. 43. pL te.fig. B.

Il rellemble un peu au Bombix Proméihéc mâle

,

m.-iis il eft plus grand , ayant un peu plus de fix

pouces de largeur lorfqu'il a les ailes étendues. Les

antennes font un peu pedinées. La trompe eft

couj'te. Le corps e'I brun. Les quatre ailes font

brunes , avec le bord poftérieur des fupérieures

grifatre , une raie blanchâtre vers ce bord , & une

petite raie ondée ,»ferrugineufc. On voit vers l'ex-

t'cmité de l'aile une petite tache d'un noir bleuâtre,

prcfque oculée. Le bord des ailes inférieures eft

d'un brun clair , avec une raie blanchâtre vers ce

bord. I c dcllous des quatre ailes eft à peu près

fjmb'able au de/Tus , mjis les couleurs y font plus

foncées. L'exnémiié des ailes f.ipérieares eft un peu
recou'.bée

Il fe trouve à Cayetme, à Surinam.

1(5. Bomb:x Jana.

E^jurx Jaii.i.

Bom.'yx alis patenti'jus fakalis concoloribus rafo

iiits-s
, ft ig's fufcis ; fiigulii macula octllari.

Phi.'/na Juna. Cram. Pap, exot. tom. ^. p, m.
pi. ^9 6.fig. A

11 a un peu plus de quatre pouces de largeur , les

ailes étendues. Les antennes font rouffes & très-

peitinées. Tout le corps eft roux, & on voit une

bande jaune à la partie a":éricu"e du corcelet. Les

ailes fui'éncures font d'un jaune fauve, plus clair

à l'extrémité.& à la parti antérieure de l'aile. On
y remarque, au milieu, une ta:he oculée, dont k
centre eft jaune & entouré de trois anneaux ^ l'un

Ipiuiij l'autre jaune, & k uoWièinc bleuâtre. Cette
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tache oculée efi: placée fur une raie tranfvcrfale

obfcure; &, derrière celle-ci, on en voit une autre

brune. L'extrémité de l'aile eft recourbée en fau-

cille. Les inférieures font d'un jaune fauve ; on y
remarqoe deax ou trois raies ondées , obfcures , &
une ta:he eculée ^ bleuâtre , avec un point blanc au

centre, entourée d'un anneau fauve & d'un autre

brun. Le bord poftérieur de l'aile eft arrondi. La

couleur du deffous eil femblablc à celle du deilus.

Il fe trouve à Java.

17. Bombix clignoteux.

Bombyx niâitans.

Bombyx alis patcitibus fafce incamatis , pofllcis

ocello ferrugineo ,
pupilla ftnCjlrata. Fab. Syft.

entom.p.
5 58. n'\ 8. ^— Spec. inf. tom. 1. p, l6j.

n". 11. — Mant. inf. tom. 1. p. loy. n*^. 14.

Il eft un peu plus petit que le Bombix Prométhée.

Les aileî fupérieures font d'un rouge brun , avec une

raie obfcure vers le bord poftérieur. Les inférieures

fout arrondies , de la couleur des fupérieures , avec

une grande tache oculée , ferrugineufe , entourée

d'un anneau brun bordé de rouge j & marquée , aa

milieu, d'une petite prunelle tranfparente. Les quatre

ailes font obfcures en-delfous, avec des raies noi-

râttes.

La femelle eft un peu plus grande que le mâle,

& elle a une tache noire oculée aux ailes infé-

rieures.

Il fe trouve en Afri|ue.

18. Bombix Sémiramis.

Bombyx Sémiramis.

Bombyx alis patentibus caudatis verjîcoloribus
,

punclo feneftrato , caudis longijfimis. Fab. Gen.

inf. mant. pag. 177. — Spec. inf tom. x. p. 170.

n°. 13.— Mant. inf. tom, i. pag. 109. n°. ly.

PhaUna Sémiramis. Cram. Pap. exot. tom. i.

pag. 19. pi. ihfig- A.

Ce Bombix eft très-remarquable par les longues

queues qui terminent les ailes inférieures. Il a un

peu plus de quatre pouces de largeur lorfque f«s

ailes font étendues, les antennes font peiftinées, &
la trompe eft iniperceptiLile. Le corcelet eft d'un

jaune fauve, Se l'abdomen eft jaunâtre. Les ailes

fupérieures font d'un jaune fauve à leur bafe , &
le refte eft nuancé de fauve, de brun, de blanc

& de gril^itre. On voit au milieu une tache t.ian-

guLire, tranfparente. Les ailes inférieures font fauves

a leur bafe, avec le bord poftérieur brun, & une

tache ronde tranfparente placée vers le milieu. Elles

font terminées par une efpèce de queue trois eu
quatre fois plus longue que le corps , mince Se

brune depuis la bafe juR]ues vers ion extrémité
,

oïl elle eft un peu plus large , & d'vuie couk-ur

blanchâtre. Le délions des ailes dittèrc fort peu du

delfus pour les couleurs.

Il fe rrouve fur les cannes à fiicrc que l'on cul-

tive dans l'Amériijue Méridionale.
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I9. BOMBIX Borée. • '

BoJiBYX Boreas,

. Bombyx alis patuHs caudatis ciacnls f.i[^o ba-

rils , anticis punciis duonus , pojticis u.ii:o fi'ief-

tratis. Fab. Spec. inf. tom. t. p. 170. n°. 14.

Mant. inf. tom. 1. p. 109. n". 16.

PhaUna Boreas. Cram. Pap. exot. tom. i. p.

ïio.pl. -jo. jig. B.

Il a plus de ciaq pcuccs de largeur lorlque fcs

ailes font étendues. Les antennes Lbait ii;i peu pec-

tinées. La trompe cft imperceptible. Le corps eft

grifàtre. Les ailes rupcricures ont leur extrémité

recourbée en tau rille ; elles font grifes à leur bafe

,

& mélangées de gris , de grs fauve & de brun

dans tout le relie. Ou y remarque deux taches

ovales, tratîfpai entes , placées l'une à côté de l'autre

vers le milieu de l'ailc. Les inférieures font grifes

depuis leur bafe jufqucs un peu au-delà du milieu,

qui eft d un gris bran, avec des raies braises. On
y remarque une' peti:e tache ronde, tranfparente

,

placée vers le milieu, & une efpcce de queue de

fept à huit lignes de long qui la termine. La cou-
leur du deflous des quatre ailes eft la même que
celle du dcflûs.

ïl fe trouve a'ox Indes occidentales.

10. BOMBix Lune.

Bombyx Luna.
Bombyx alis patentibus caudatis , concoloribus

\irefcentibus , oceilo difci lunato. Fab. Syft. e.itom.

pag. 5j8. n". 9. —. Spec. inf. tom. 1. pag. 170.
n". 15. —^Maac. inf. tom. i.pag. 109. n°. I7.

PhaUna Attacus Lnna peâinicornis elinguis , alis

caudatis jlavo-virentibus concoloribus : oce'Io difci

lunato. Lm. Syfinat.pag. 810. n°. j.— Aluf L::d.

Ulr. pag. 370.
Clerck. Icon. inf. tab. ji, fig. 1.

Drury. lllujl. inf. tom. 1. tub. IJ,. fig. 1.

PhaUna Luna. Cram. pap. exot. tom. i. pag, 3.

planch. z.fig. A. pag. ^o & ji. pi. ^\.fig.A.B.
Catesb. Caiol. tom. i. tab. 84.

PiTiv. Ga^oph. tab. ï^-fig. ^.

Ce Bombix diffère par les couleurs & la grandeur.

Celui qui nous vient de l'Amérique fepteutrionale, a

environ cinq pouces de long , lorfqu'il a les ailes

étendues. Les antennes font pedinées & brunes, ta
trompe eft imperceptible. La tt;c eft blanche , pe-

tite
,
peu avancée. Le corcelet eft d'un jaune très-

clair, quelquefois verdâtre, avec une bande d'un rouge

brun , à fa partie antérieure, qui s'ércnd tout le long

du bord antérieur des ailes fupérieures. Les quatre

ailes font d'un verd très-clair : on y voir au milieu

de chaque une tache oculée , dont le milieu ou la

prunelle eft tranfparente & fans couleur , & qui eft

entourée d'un cercle jaune', au-devant duquel il y a

lin demi cercle noir. Les.ailes inférieures font prefque

dentelées, & elles fe tetmincnt par une large queue
d'un pouce de longueur, de la couleur des ailes. Le
dellbus eft à-peu-près fembliible au-deilus. Les pattes

font ferfugmeufes.
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Celui qui nous vient des Inde; oricntale's , eft

ordinairement de cinq à lix pouces de largeur, &
même juf.]u'a fept pouces. Il diiFcre de l'autre , en
ce qu'il. eit d'un verd plus clair, prefque blanc. La
bande du corcelet & le bord antérieur des r.iles fu-

périeures , font d'un rouge .prefque cramoin. La
bafe des ailes eft blanch.ître , & on remar.iue tinc

ra'.e d'un jaune brun vers le bord poftéiieur. Enfin
,

la queue eft un peu plus longue.

La chenille fe nourrit, -fuivant Cramer, des feuil-

les de Saflafras.

Il fe trouve dans prefque toute l'Amérique fep*

tentrionale & à la Jamaïque, à la cote de Coro-
mandel, à Ceylan, a la Chine.

21. Bombix Epimethée.

BoMsix Lpimtthia.

Bom yx alis paiulis caudatis f..bfiifcis , firiga

a'ba, pofticis occl'o difci fu.'vo. Fab. ipec. inf
tom. 1. pag i-o. n°. ]6. Ma.ii. i -.j'. tom. 1.

pag. 109. n\ lij.

Drury. lilufi. inf. tom. 1. tab.
1 3.

PkaUma Lpimakca.CKA}.:. Pap. exot. tcm. 1,

pag. \ii.pL 176. fig. A.
Il a environ cinq pouces de largeur lorfqu'il a

les ailes étendues. Les antennes font' brunes &; pec-
tinées. La trompe eft très-courte ; les yeux font
noirs. Le corcelet eft d'un brun ferrugineux , &
l'abdomen d'un gris brun. Les ailes fupérieures font
d'un brun clair , un peu ferrugineux à' leur bafe.

On y remarque une raie prefque ondée , moitié
grife , moitié obfcure

, placée vers h bafe , & une
autre droite , moins marquée, placée vers le bord
poftérieur. Les ailes inférieures font brunes , & on
y remarque une grande tache oculée , dont la pru-
nelle eft d'un beau jaune fauve , entourée de deux
anneaux , 1 un noir & l'autre rouge ; au-dclTus de
ces yeux , les ailes font fort obfcures, prefque noi-
res ; &L au-deiîous, il y a une raie moitié obfcure,
m^tié grisâtre

, qui les traverfe. Ces ailes font ter-

minées poftéri'.urement par un angle très-faillant

qui forme une efpèce de queue, allez courte. Le
delfous des quatre ailes eft à-peu-près femblable au
dellus , mais on n'y voit point la tache oculée des

ailes inférieures.

Il fe trouve fur la côte de Guinée,

11. Bombix Argus.

BoMuYx Argus.

Bombyx alis patentibus- caudatis pal'.ide ferrugi-

neis ,pun;lis,oc:.Lribus fineftratis numaofii , candis

lo-:g.'Jfimrs. YaB-S^cc. inf. tom. i.pàg. 17c. tî". 17,
•— Malt. i.:f. tom. 1. p. 109. n\ iq.

PhaUna Brachyura. Dkvry. l.lufl. ir.f. tom. y.

tab. zy.
fig.

1. "

Il a un peu plus de trois pouces de largeur lorf-

qu'il a les ailes étendues. Les a'.Kennes font noiiâ-

tres, & le corps eft d'une couleur ferruginetife pâle.

Les quatre ailes font ferrugincufes pâles , eu d'ua

jaune fauve. On remarque au nùlicit des fupérieures
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fîx petites taches lapprochées, ti anfparciitcs , entou-

rées lie deux amicaux, l'un jaune, iSc l'autre Jioir.

Les inférieures ont cuiq caches pareilles , moins rap-

prochées , placées vers le milieu. Celles-ci fç termi-

nent pofténeurement par une très-longue queue tcr-

rugincufe , avec l'extrémité |aunc. Le deilous du

coups cil: jaunâtre , & les pattes font ferruguicufcs.

Le tielîbus des ailes eft parfaitement fcmblablc au

defTus.

Il fe trouve à Sierra Lcon en Afrique.

1!. BoMBix vitrî.

Bombyx fencjlra.

Bombyx ails pacenttbus concolorihus fiavis , anii-

c'is fencjiîu duplui
, pofticis Jîmplici. Fab. Syji, ent.

pag. y/9, r;". 10. — Spec. inf. Com. 1. pag. 170.

n". 18. ——•Manr. inf. tom. t. p. 109. n^\ 10.

PhaUna Attacus (eaiLilnta. pcciùiiconis fpiri/i/i-

guis , alis concolorihus jluvis : fupcriorious Jeneflru

duplici , infcrioribus fimpùci. Lin. S sfi. nat. p^g.

8ti. n". y. — Muf. Lud. Ulr.pag. 371.

CtERCK icon. inf. tah. ^).fig. I.

II a environ trois pouces de- largeur lorfqu'il a les

ailes étendues. Les aritcnnes font noires 6l peélmécs.

Les ailes fupétieures font jaunes : on y apperçoit

deux tadies tranfparentes , fans couleur, placées au

milieu , dont la fupérieurc eft un peu plus petite que

l'autre. Les ailes inférieures font entièrement blan-

ches , avec le bord poftérieut arrondi &i velu.

Il fe trouve aux Indes orientales.

14. BOMBix Pénélope.

Bombyx Pénélope.

Bombyx alis patendhusflavefcentibus , fufco irro-

ratis , occlL centrali fenefirato. Fab. Gen. inf.

Mant. pûg. 178. Spec. inf. tom. 1. pag. 171.

n°. 19. Mant. inf. tom. i.pag. 109. n°. 21.

PkaUna Pénélope. Cram. pap.exot. tom. l.pag.

70. planch. irS-fië- ^
II a environ cinq pouces de largeur , lorfque "fes

ailes font étendues. Les antennes (ont brunes, pec-

tinées, avec leur extrémité fétacée. Le corcelct efi"

d'une couleur ferrugineufe brune , & l'abdomen eft

d'un jaune fauve , avec la bafe de chaque anneau

ferrugineufe. Les quatre ailes font d'un jaune fau-

ve, parfemécs de points bruns. On remarque,

fur les fupérieurcs , une raie anguleufe , brune
,

vers la bafe ; une autre droite , noirâtre , vers le

bord poftérieur ; une tache tranfparente, bordée de

noir , au milieu , & deux points tranfparens vers le

bord antérieur. Les ailes inférieures font de la même
couleur que les fupérieures : on y remarque une

tache ronde, tranfparente, bordée de noir , placée

au milieu , & une raie noirâtre , tranfverfale , der-

rière la tache : le bord poftérieur eft arrondi. Le
delfous des ailes eft jaunâtre ; on y voit moms de

points bruns , & la raie noirâtre y eft blanche, ajnfi

que le bord des tache* tranfparcmes.

Il fe trouve .1 Surinam, félon CrajTicrj & aux

Jpdcs , fçlon M- F4bncius,

B O M
ij; BOMBIX Tytrhéc.
lioMRVx lynhea.
Bombyx alis patentibus grifeis , firigis albis ,"

ocello centrali airo
,
pupilla feneftruta. Fak. Gen.

inf. Mant. pag. 27S. — Spec. inf. tom. 1. p. 171.

n'\ 10. — Manr. inf. tom. 1. p. 109. «°. 11.

PhaUna Tyirhca. Crah. pap. exot. tom. i.pag.

-/i.pl. ^6.fig. A.

Il a près de fix pouces de largeur , lorfque fes

ailes font étendues. Les antennes Ion. pcdin'es. Si

d'un jaune fauve. Le corcelet sft grisâcre , avecime
raie tranfverfale, Manche, à fa partie antciieute.

L'abdomen eft d'un^icouleur k'tugineufe pâle. Les

ailes fupérieurcs tont d'un gris fonce , formé par uiv

mélange d'éjaiilc; noiiares ci d' 'cail.es gnfes. On y
apperçoit une raie a piulieurs angles, vers la bafe,

i>>: une autre plus large, o:.uée, au milieu de laquelle fe

aouve une laïc noue, v.r. le bord poftéiicur. Au
milieu de l'aile, il y a uic .ache oculée , dont la

'iunelle eft tranfparente, ^: i'iris eft formé de deux
anneaux , l'un blanc & l'aLt.x noi-. Les ailes infé-

rieures font d'une couleur brune claire , & d'un

y,ris fcmblablc a celui des fupérivîures a leur extré-

'mité. On y voit une raie anguleufe blanche , vers

la bafe , & une autre ondée , coupée dans toute fa

longueur par une petite raie noire
, placée vers l'ex-

trémité . On voit au milieu de l'aile une tache ocu-

lée , dont la pruneile eft petite & tranfparente, &
dont l'iris eft fonné de deux anneaux, l'un jaunâtre

oc l'autre très-noir, ie deilous des ailes el d'une

couleur plus claire, ks laies blanches ne s'y trouvent

pas, a.nli que les a.ni.aux autour des taches tranf-

parentes.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpctance.

16. BOMBix Cynthie.

Bombyx Cynthia.

Bombyx alis patulis f hatis conoolonbus grifeo-

brunneis , macula alba !-ju.:ri j occLo apice anti->

carum.

Drury. Jlluft. inf. t:.'-: t. tab. 6.fig. 1.

PhaUna Cynthia Cr/..;= pap. e.\ot. tom. I. pag,

6i.pl. ]9-fig- A.

D'AuBENT. pi. enlum. -^1. fig. 1. le croilfant.

• Il a un peu plus de cinq pouces de largeur , lorf-

que fes ailes font étendues. Les antennes font d'un

brun clair & très-peélinées. La tète & le corcelec

(ont d'un gris brun. L'abdomen eft de la même cou-

leur , maia on y voit quelques tache's blanches. Les
ailes font d'un gris brun, &; on y remarque une
raie blanche , anguleufe , vers leur bafe ; une
tache blanche, iîgurée en croillant

, placée au mi-
lieu ; on voit enliiitc une raie , moitié obfcurc Se

moitié blanchâtre, au-delà de laquelle la couleur

des ^ilcs eft un peu plus claire. L'extrémité des

aiks fupérieurcs eft nu peu recourbée en faucille ,

& on y voit une tache oculéc , dont la prunelle eft

jamnitre, & l'iris blanc d'un côté & noir de l'autre.

Le 4éil"oi}S des aiks eft à-peu-près fcmblablc au dcf^.
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[us ; les couleurs y font feultmciu plus claires &
moins marquées.

Il le trouve a la Chine.

7.-J. Bo.MBix Lucine.

BojtSBi'x Liicina.

Bombyx aiix patulis fulcutis , fufcj cinereoque

•Variis ; jiri^îi undacis f^fcis , apicc macUis armu-

laribus nlgns.

Pkaliiid. Lucina. D^MK^.Illuft. inf. tout. 5. tut).

34- J%- I-

Il a environ fix pouces de largeur, lorfque fes

ailes font étendues. Les antennes t'ont jaunâtres S:

pedinées. Tout le corps elt brun. Les ailes fupérieu-

res ont leur extrémité recourbée en faucille ; elles

font mélangées de brun clair & de gris jaunâtre. On
y remarqua, à la bafc , des raies tranfverfales, ar-

quées, noirâtres; des taches noires vers le milieu;

des raies ondées , noirâtres ,
qui viennent enfiiite ;

enfin , des t.iches annulaires , ovales , noires , tout

le long du bord poftérieur. Les inférieures font

brunes à leur bafe; leur milieu cft grisâtre, avec des

raies tranfverfales , brunes ; elles font cnfuiie brunes

avec des raies ondées d'un brun plus foncé ; enfin
,

vers le bord poilérieur , on voit une fuite de taches

ovales, annulaires, noires. Le dellous des ailes dif-

fère peu 3u dcllus. Les pattes font jaunâtres.

Il fe trouve a Sierra Léon , en Afrique.

18. BOMBiX Apollonie.

Bombyx Apoilonia. ^

Bombyx alis patulis , alho obfcureque rufo variis^

firiga lutea ; in meaio ocello nigro.

PkaUna Apolloniu. Cram. Pap. exot. tom. 5.

pag. }-]. pi. r^o.fig. A.

ïl a environ quatre pouces & demi de largeur
,

les ailes étendues. Les antennes font brunes & pec-

tinées. Le corcele: cft blanc, avec une grande tache

jaunâtre au milieu. L'abdomen elt jau.iatfe. Les ailes

fupéricures font mélangées d'un brun diit: cendré

& de blanc avec une raie ondée noire & jaune vers

1« bord extérieur , & une autre plus petite Se plus

courte un peu au-delà de celle-c:. On voit au mi-

lieu une tacht cculée noire , entourée de trois an-

neaux , l'un jaune, l'aatie noir, & le troilienic

blanc. Les ailes inférieures font blanches, avec une ui-

clic oculée plus petite, mais femblable à la précédente,

une raie ondée , d'un brun cendré , très-clair, & une

autre , moiué jaune Se moitié noire , ondée. Les

quatre ailes font d'un gris fauve vers leur bojd pollé-

jrieur, & légèrement bordées de jaune. Le delfous des

ailes efl: femblablc au delTus.

Il fc trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.
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19. BoMBix Alcir

Bombyx alis

poftica aibidaj

fcellofavo.

patentibus falcatis fufci

antiçis macula fcnejirasc

, Mcia
pofiias

ThaUna AUino'é, Cra.m. Vap. exot. tcm. 4.;-. 67.
pl. iz2..fig. A. B.

Il a environ fix pouces de largeur , les ailés éten-
dues. Les antennes font brunes & très-pedinécs. La
trompe cil: imperceptible. La tète Se le corcelet font
bruns. L'abdomen elt d'un brun ferrugineux. Les
ailes (ont brunes : les fupéiicures ont leur extrémité
recourbée en faucille. On y remarque une petite ta-
che , tranfparente fans couleur, prefque quarrée

,

*: une petite bande blanchâtre vers le bord exté-
rieur. Les ailes inférieuics font arrondies, & on y
remarque une grande tache oculée , dont le milieu
ou la prunelle ell d'un jaune fauve , entourée de deux
anneaux , l'un blanc Se l'autre noir. Derrière ces
yeux , on voit la même bande que nous avons re-

marquée fur les ailes fupéneures. Le dellous ell d'un
brun plus rougeâtrc , avec quelques écailles en forme
de poils, blanches. La tache oculée des ailes infé-
rieures y eft prefque effacée : on n'y voit que la

tache tranfparente des ailes fupéricures.

Il le trouve...

30. BoMBix tranfparent.

Bombyx pcrfpicua.

Bombyx ans pacentibus fuf^is anticls fafcla
fenefirata brevi. Fab. Syft.,entom. pag. 559. 11. —
Spcc. ir.f. tom. 1. pag. 171. ii-\ 11. — Mant. inf.

tom. z. pag. loy. n°. z^.

PhaUna Attacus perfpicua peclinicirnis Jpirilin-

g»is , alisfiijiis : fuperioiibus fafcia fenejîrata btcvi.

Lin. Syji. nat.pag. 811. n°. 10. — Muf. Lud. Ulr.

Ce Bombix eft petit, & n'a pas deux pouces de
largeur lorfque les ailes font étendues. Les anten-
nes font longues , noires

, pediuées &: terminées en
pointe. Les ailes fupéricures font noirâtres , & on

y remarque une bande tranfparente , courte
, qui

n'atteint pas les bords , placée ve;rs l'extrémité. Les
inférieures diffèrent dans les deux ailes : celles du
nialc font noirâtres en delTus avec le bord interne

bleu ; elles font jaunes en delfous , avec le bord pof-
térieur noirâtre , le; ailes inférieures de la femelle

font noirâtres en delTus & eji delfous, avec une
bande oblique

, jaune.

11 le trouve aux Indes orientales.

3
1. BOMBix Armide.

Bombyx Armida.
Bombyx alis patentibus fiavis : atomis maculis

firigaque pojlica violaceis. I-ab. Mant. inf. tom. 1.

pag. 109. n°. 14.

Il eft grand. Celui que M. Fabricius a décrit cft

une femelle dont le corps eft gros ; les a!*tennes

jaunes , à peine pettinées ; la tète jaune , fans taches;

le corcelet jaune , avec une tache violette à fa partie

iupérieure ; l'abdomeii jaune , avec une tache vio-

lette lui- les premiers anneaux ; les ailes étendues ,

jaunes , avec beaucoup de points violets. On voit

outre cela , fur les fupéricures , trois taches vio-

lettes 5 dont deux rapprochées , placées au bord ex-
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relieur , 5: la troihemc foli:aire , au bord iinïir.c

,

'vers la baie ; on y voit aulll une raie tranlVerlHle

de la couleur des taches
,
placée vers la bafe. Les

ailes inférieures ont une tache au milieu , &
deux raies tranfverfalcs , courtes , dont l'antérieure

eft ondée, illcs font jaunes en dellous, avec une

tache au milieu. Les pattes font violettes.

II fe trouve a Cayenne.

.31. BoMBix militaire.

BojktsYx milhùris.

Bombyx alis -patulis concolorihus luteis , apice

maculifque violuceis , amicis excus alio maculatis.

Fab. ^yj{. enrom.p. f ^9. n". 11.

—

Spec. inf.tom. j.

pag. 171. n". 11. — Mdnt. inf. tom, i. pag. i 10.

n°. 15.

Çhahna Attacus militaris pectinicomis fpirUin-

guit , ii/is concolorihus arice maculifque vio/aceis :

fuperioribus excus albo fubfafciatis. Lin. Syft. nat.

fag. 811. n^. II. — Muf. Lud. Ulr.pag. 57J.
ROESEL. inf. tom. 4. tab. 6. fig. 3.

Vhal&na miiitans. Cram. Pap. exot. tom. i.p. i,6.

pi. ^^. fig.
B.

D'AUBENT./?/. enlum. 61. fig l. L'arlequine.

Ce joli Bombix a un peu plus de trois ponces de

largeur , lorfque (es aiks font étendues. Les anten-

nes font obfcures £: peflinées. La trompe eft roulée

en fpirale. La tétc cft jaune ; les yeux Ibnt noirs
,

& on apperçoit une ligne rouge entr'eux. Le corcelct

efl jaune , avec deux bandes noires. L'abdoraen«rt

jaune , fans taches. Les aîles fupérieures lont jaunes,

avec des taches d'un noir violet , deputs la baie

jufqu'au milieu ; elles font d'un noir violet , avec

dus taches blanches azurées , defuis le milieu juf-

qu'à l'extrémité. Les ailes inférieures font jaunes
,

avec des taches d'un noir violet , coniigués , au bord

poflérieur. Le deiïous eft fcmblable au deifus. Les

fartes font bleuâtres.

Il fe trouve aux Indes orientales, à la Chine.

33. Bombix Numma.
Bombyx 'Numana.

Bombyx alis patulis obfcurc cœru'eis ,J}avo macu-

Ictis ; pofiicis difcojlr.vo.

FkcUna Numar.a. Cram. Pap. exot. tom. ^.pag.

i^.pl. rz-j.fig. A. ^ fcg. 60. pi. 118. fig.K.
Il sc(Tenibic beauLOup pour la forme & la gran-

deur au Eombix militaire. Les antennes fout un

peu pcciiôéc:. La tète & la partie antérieure du
çorcclet fbnt jaunes. Le milieu du corcelet eft cou-

vert de poils noirs. L'abdomen eft jaune , avec des

bandes noires. Les ailes fupérieures font d'une cou-

leur bhue , très-foncée , avec des taches jaunes. Les

inférieures ont ii:;C t^che noire , à leur ba'.c , &
toit le milieu iaune. Une grande partie de l'aiie

^u bord poitéricur eft d'un bleu foncé , avec lix

taches jaunes. Le dcifcus elt femb!;ible au-delh.'?.

Cramer a figuré une variété qu'il regarde co.r.roe

le mâle dont le bleu des ailes eft p.nle.

^1 fe trouve aux Illes Moluq'.^cs.
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Î4- BoMSix Caftalie.

Bombyx CaflaLia.

Bombyx alis patentibus rotundatis medio alhis

,

anticis ocello , pofiicis punclo fufco. Fab. iiyfi. eut.

pag. 5J5). n*-'. 13. Spec. inf. tom. 1. pag. 171.

n°. 23. Mant. inf. tom. z. pag. 1 10. n°. 16.

11 reflemble au Bombix grand Paon , le corcelet

eft noirâtre ,' & la poitrine eft blanche. L'abdomen
eft gris en dellus , blanc en dellous , avec des points

noirs fur les côtés. Les pattes font velues , noirâ-

tres en deiTus , d'un beau rouge en dellous. Les aîles

fupérieures font noirâtres à leur bafc , blanchâtres

au milieu , avec une grande tache oculée , bleuâtre ,

entourée d'un anneau noir ; elles font enfuite noirâ-

tres , avec le bord poftérieur cendré , & deux raies

ondées , noirâtres.

Il fe trouve à la Nouvelle-Hollande.

3 ç. Bombix grand Paon.

Bombyx Favonia.

Bombyx alis patent'bus rotundatis grifeo-nebu-

lofîs fubfafciatis , ocello niciitante fubfentfirato. Fab.

Syfl. eut. pag. 559. n^ . 14. Spec. inf. tom. 2.

pag. 171. n'\ zjf.-^- Mcint. inf.tom. ^. pag. Iio.

"°- 17-

PhaUna Attacus Pavonia peilinrcornis elinguis

,

aUs roturdatis grifeo-nebulofis fubfafciatis : ocello

niBitante fubfeneftrato. LiN. Syft. nat. pag. 810.

n'^ . 7, Faun. fuec. n". 1099.
Fhalina peliinicornis elinguis, alis cinereo-fufcis ,

planiufculis
,
fingulis ocelle, major. Geoe. inj.

tom. 1. pag. 1 10. n°. 4.

Le grand Paon. Geof. Ib.

Reaum. Mém. tom. i. pi. 47 6" 48.

RoESEL. tom.. 4. tab. 15, i<i 6" 17.

PhaUna Pavonia. Scop. entom. carn. n°. 48 1.

EsPER. tom. 3. tab. 1 6" i.

Seba. Muf. tom. 4. tab. 59. fig. 18. tab. 60. fig,

1 1. 1 1.

fUESL.in/. n^. ('^upag. 35.

Pova' Muf. Gme. pag. 83.

• Raysch thcdt. anim. tom. 1. tab. 7.

GoedaRT. Fiifi. inf. tom. i. cap. 14. pag. 61.

f.g. Z.

Knorr. Deli:. inf. tab. C. ^.fig. 1.

Bombyx Pyri. WiEN. Vei'^. p.ig. 49. n^. I.

Le- grand Paon de nuit. Ernst. Papill. d Europ,

tom. 4'. p.':g. 71. ;;/. 1 50 6" 1
3

1 . n". 176.

Ce Bombix a depuis quatre jufqu'à cinq pouces

S: demi de largeur , lorfque fes ailes lont étendues.

Les antennes ibnt d'un jaune fauve , 6i très-pefti-

trécs dans le mâle. La tète eft brune , le corcelet

eft brun , avec une b.iride blanchâtre a fa partie an-

térieure. L'abdomen eft d'un brun grisâtre. Les ailes

lupérieures font brunes & couvertes d'une efpècc

de pouliière grife. On remarque une tache brun«

à la bafc , ix une raie traulVcrfale
, qui n'atteiBD

pas le bord antérieur. Vers le milieu , on voit une

tache oculée , dont le milieu ell noir , marqué
d'un trait arqué , tranfparcnt , çntourc d'un cercle

fauve
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fauve obfcur , d'un demi-ccrclc blanc , d'un autre

lougeâtrc, enfin d'un cercle noir. On voit enfuicc une

raie ondcc, rougeâtre, cendrée. Lebordpofl:i.'rieurell

blancluitre & gris obfcur. Les aîles inférieures font

à-pcu-près de la couleur des lupérieures , mais

moins couvertes de pouflière grife. On y voit au

milieu une tache oculéc , femblablc à la précédente
,

& enfuite une raie ondée grisâtre. Le bord polté-

riciir eft blanchâtre Se gris obfcur. Le corps en def-"

fous eft brun. La couleur des ailes elt fcmblable

au delfus ; elles font feulement plus grifcs. Les

taches oculées font exactement les mêmes.
La chenille nommée par Reaiimur , chenille a

tubercule du poirier , vit indilTércmmcnt fur tous

les arbres fruitiers que l'on cultive en Europe. Elle

vit aulll fur le Peuplier , l'Orme^ le Rolier, la Ronce ,

plus fouvent fur le Poirier , le Pommier , le Prunier

& le Saule. Elle eft d'un très-beau verd. Son corps

eft compofé de douze anneaux très-lilfes , mais

garnis de huit tubercules élevés , d'une belle cou-

leur bleue , armés de piquants & de longs poils fili-

formes
_, terminées en malfe. Elle a une tète écail-

leufe , verte , rayée de noir , fix pattes ccailleufes

aux premiers anneaux ; huit intermédiaires & deux

à l'extrémité du corps. Parvenue à tout Ion accroif-

feraent , elle file ordinairement fur l'arbre qui l'a

nourrie, ou dans quelque builTon à portée , une co-

que tres-fohde , brune , ovale , faite d'une foie

tr-s-forre , dans laquelle elle (e change en chrysa-

lide , Si où elle pafle l'hiver dans cet état. Le bom-
bix fort ordinairement vers la fin du printemps.

On le rrouve fréquemment au midi de l'Europe :

il n'eft ras rare aux environs de Paris , en Alle-

3^. BoMBix Paon moyen.
Bombyx Pavonia média.

Bombyx alis pacentiius rotundatis grifeo fufcoque

variis , finguUs ocello nigro.

PhaUna peâinicornis elinguis , alis cinereo fufcis

planiufcuîis
,

fingulis ocello, minor. ClOïl. Inf.

tom. z. P'ig. ICI. n". I î

Le Paon moyen. Geof. Ib. ?

ESPER. tom. ',.pdg. y^. tji. 5.

VhaUna Bombyx Spini. Wienn. Ven^. pag. 49.

B». Z.

Bombyx Pavor.ia média, i. Fab. Ma.nt. inf. tom.

z.pag. 1 10. n\ 17.

Le Paon moyen. Ernst. Pap. dEurfp. tom. 4.

pag. -jj.pl. 151. n". 177.

Ce Bombix a été confondu avec le précédent par

beaucoup d'auteurs. Il lui relfemble beaucoup pour

les couleurs & pour la forme du corps , mais les

chenilles différent. Les antennes du mâle font forte-

ment peûinées , tandis que celles de la femelle le

font très peu. Le corps eft d'un brun cendré. Les

ailes font brunes à leur bafe , cendrées au milieu
,

& variées de brun & de cendré vers l'extrémité.

On remarque au milieu de chaque , une tacl.c ocu-

Hijioire Naturelle , I/ifedes. Tome F.
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léc 5 dont îe difque eft noir , avec un petit trait

blanc , & environné d'on cercle jaune , de deux au-
tres j dont l'un rouge & l'autre blanc , & enfin d'un
autre noir. Un peu au-delà de ces yeux , on voit

une ou deux raies ondées , brunes. Le delfous des
ailes eft à-peu-près femblablc au deiïus.

Il eft douteux que ce foit cette cfpèce que M.
Geoffroy ait voulu décrire ; mais il eft certain qu'il

n'avoit pas fous les yeux le Bombix grand Paon dé-
gcnéte , comme l'auteur des Papillons d'Europe pa-
roît le croire , puifque ce naturalifte , Ci exaél & (i

rccomm.andable, a eu occafion d'obfervcr la chenille

,

qu'il dit être verte & avoir des tubercules couleur
de rofe. Il eft plus vraifcmblable qu'il ait pris pour
cfpèce une variété du fuivant.

La chenille de ce Bombix vit fur le Prunier faa-
vage ou épineux. Prunus fpinoja. Lm. Elle eft noi-
râtre ou d'un brun foncé , depuis fa n.-iillancc juf-

qu'a fa transformation en chryfalide ; elle a fur cha-
que anneau fix tubercules d'une couleur bleue pâle

,

liérilTés de poils d'un gris jaunâtre ; mais après la

quatrième nuie, ces tubercules & ces poils changent
de couleur &. deviennent d'un jaune ibuci. Vers le

commencement d'août , environ deux mois après
leur nailTance , ces chenilles filent une coque fur
les arbrillcaux qui les ont nourries , s'y tranrforment
en chryfalidcs , & y paffent l'hiver. Cette coque
eft a-peu-près lemblable à celle du grand Paou ;

elle clt un peu blanchâtre , ovale , mais comprimée
par les côtés , d'un tillu aulll fort , & prcfquc aulfi

ferré. La chryfalide eft brune ; elle eft plus grofle
&: plus alongée que celle de l'cfpèce fuivante , &
l'extrémiré de l'abdomen eft terminée par un bouquet
de poils courts & roidcs.

Ce Bcmbix fc trouve en Hongrie & aiLX environs
de Vienne : on ne le trouve pas aux environs de Pans,

37. Bombix petit Paon.

Bombyx Pavonia minor.

Bombyx alis patentibus rotundatis
, f.avo ferrugi-

nco fufco cinereoque variis fingulis ocello nigro , an-
ticis apice macula rubra.

PkaUna Pavonia minor. Var. a. LiN. Syft. nat,
pag. 810. n". 7.

Bombyx Pavonia minor. Var. a. Fab. Syjl. entom.
pag. y;?. n°. 14-— •^>'''--- inf. tom. z. pag. I71.
n°. 14. — Mant. inf. tom. z.pag. 1 10. n°. i-j.

PhaUna peciinicomis elinguis alis planiufculis
ferrugineo luteoque variis

, fingulis ocello
, fafcia-

quefufca. Maf. Geop. Inf. tom. z.pag. loi. n". 5.
pi. iz.fig. I. 1. _

PhaUna peBinicornis elinguis alis cinereis in
medio albid's

, fmgu'.is ocel.o' fafiaque f:f.a. Vx-
mica. Geof. Ib.pl. iz.fig. 5.

Le petit Paon. Geoe. Ib.

Phalène à antennes à barbes , fans trompe , à
tache noire en OlH fur chaque aile. Dec. Mcm. tom.
I , pag. 6ç,-j. p!. T9./çr. 7. g. _ U. pag. zyo. ii

fuiv. pi. ly. fig. I. — 11.

Phul.W(i major pu'chra , muculis ophta'.moid'.bus
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in alis fmgulis. Raj. infen. pag. 14^. n°. 1.

Fhalina Pavoniella.- Scop tntom. carn. «". 4S 3

.

Reaum. Mém. tom. 1. pi. 49./^. 7. ii pi. 50.
jig. I— II.

ROES. tom. I. c/iij^ t.pap.noct. tab. 46" j.

Merian. Europ. inf. tab. 15 6" 13.

PETn ijo/;.;;. î3. r<2ô. 33.71^. 11.

JONST. Inf.tdb. %.fig. ,

MoUFF. Jhéat. inf. p. ^o. fig. 5.

Seba. Aft/! tom. 4. rai, éo.fJg. 9. 'n i j. 14.

JviSLY.Iif.tom. i.p. iCi.

EsPER. tom. ;. rai. 4.

SwF. Inf. 4. îii^. 10. II.

Albin. Inf. tab. 37.

Knorr. Deiic. Inf. tab. C. 4. fig. 7. .

ScHAiîf. Icon.inf. tem. i. /.ji. %^.fg.i— j.

SULZ. Inf tab. i6.fig. 91.
fhaUna Bombix Carpini. Wienn. Ffrj. p. 19.

n". 3.

Le petit Paon de nuit. Ernst. Pap. d'Europ.
tom. 4. pag. Zo. pi, 133.^0. jyg_
Ce Bombix rciremblc beaucoup aux deux précé-

dents pour la forme & les couleurs, il a environ
deux pou'cs & demi de largeur , lorfque Tes ailes
iont étendues. La couleur du mâle& de la femelle
étant un peu diftércnte , nous allons les décrire fé-
parement.

Le mâle a les antennes d'un brun fauve & très-
pcainécs. La tête eft brune. Le ccrcelct cft brun

,

avec une bande blanche à fa partie antérieure. L"ab-
domçn eft^ brun & fans taches. Les ailes fupérieu-
les Iont d'un brun ferrugineux. On y remarc,ue vers
la bafe une raie tranfverfale , blanche , un peu
ferrugineufe

, à côti de laquelle il y en a une au-
tre brune , au milieu une tache blanchâtre , fur la-
quelle on voit une tache oculée , dont le difcjuc on
la prunelle cft noire , entourée d'un cercle jaune

,

d'un demi-cercle, peu marqué , blanc, & d'un au-
tre cercle noir ; on voit enfuite une raie oculée

,

dont le milieu cft blanchâtre & les côtés noirâtres
[

le bord pofterieur eft moitié blanchâtre & moitié
d'un gris brun. L'extrémité de l'aile eft mavc|uée
^une tache irrégulitre, rouge & d'une autre blan-
che. Les ailes inférieures font d'un jaune fauve

,

avec^ une tache oculée au milieu , femblablc à h
précédente , une petite raie ondée , brune , une
bande brune , & le bord poftérieur fauve & ferru-
<;nu-us. Le deifous des ailes fiipéncures eft d'un
jaune fauve , & celui des inférieures cft prcfque
d'un rouge de laque , avec les mêmes taches o'n-
«iées qu'on remarque au-delfus.

La femelle eft d'un brun plus clair , grifatre.
Les antennes font fauves, fé racées , a peine pefli-
nées. Le corcelet a la même bande blanche à fa partie
antérieure. Les quatre ailes font toutes de la même
couleur ^ tant en dertlis qu'en deffous. On remarque
fur les fupéricures , le même delîein , la même tache
ocuîée

, la raie ondée & la tache rouge & blanche
au bord de l'extrémité ; la tache oculée des ailes
ïn,{eiicurcs eft placée firr unToiid blanchâtre.

B O M
La chenille de ce Bombix a été nommée par Reaa-

mur , chenille à tubercules de la charmiJlc ,
par-

ce que cet obfervateur l'a trouvée plus fréquem-

ment fur la Charmille qu'ailleurs. Elle le nourrit

aufli de feuilles de Poirier , de Pommier . de Saule

,

d'Orme , de Chêne , de Frêne , de Bouleau , de Ro-
lier , de Ronce , d'Aubépine. Elle n'eft pas rare aux

environs de Paris.

Cette chenille varie un peu pour les coulenrs.

Elle eft ordinairement d'un beau verd. La tête &
les pattes niembraneufes font de la même couleur :

les lix pattes écailleufes font d'un jaune brun. Son

corps clt compofé de douze anneaux , fur chacun

delquels il y a iix tubercules aflêz élevés , d'une

belle couleur de rofe , & quelquefois d'un jaune

orangé. La bafe de chaque tubercule eft entourée

d'un cercle noir"; & quelquefois ils font placés tous

les fîx fur une bande d'un noir de velours. Cha-
que tubercule eft garni de plulîcurs poils noirs ,

roidcs & courts , en forme de piquants. Ces poils

ne font pas terminés par un bouton comme le

font ceux du Bombix grand Paon. Les ftigmates

font ovales , d'un jaune d'orange fie entourés d'un

cercle ncir.

De Geer remarque qu'en touchant les piquans

de ces chenilles , il fort du tubercule même une
petite goutte d'eau claire , très-fétide , dont l'odeur

eft allez fcniblable a celle de feuilles pourrief.

M Peut-être, ajoute-t-il , que ces chenilles ont des

" ennemis , à qui l'odeur de cette eau cft nuiiiblc

,

=3 et qu'elles tâchent par ce moyen de les challer

" ou de leur fairepeur. Tom. L pag. 175.
Peu de jours après leur dernière mue elles filent

une coque femblablc à celle du grand Paon , mais
plus petite ; elles l'attachent à une branche d'ar-

bre , & ellesj pallcnt l'hiver. L'iufeêfe parfait n'en

fort qu'au mois d'avril ou de mai de l'année fui-

vante. La chryfalide eft d'un noir bleuâtre , avec

des bandes blanches entre chaque anneau. L'extré-

mjté de l'a'bdomen eft terminé , comme dans rd-
pèce précédente , par une touffe de poils roides

,

courbes
, par le moyen delquels elle cft accrochée

â fa coque.

38. Bombix Achclous.

Bombyx yichclotis.

Bombyx alis patitlls fcnugincis , omnibus fufcîa

anticifque punclo aibts. Fab. Spcc. inf tom. 1.

pag. 171. n". ij. — Mant. inf. tom. i. pag. 110.

PkaUna Acheloils. Cb.aia. Pap. exot. tom. 1. p.

11. fl. Jil.fg. A.

Il a un peu plus de quatre lignes de largeur
,

lorfque fes ailes font étendues. Les antennes foun

fétacées & peu pedinées. Tout le corps eft d'un gris

fauve. Les quatre aîles font d'une couleur fauve

ferrugineufe claire , avec une bande blanche qui
part de l'extrémité des fupéricures Se les traverfe

toutes les quatre. Derrière cette bande on en voin

ime ilutre un feu plus large, bumc , dont le bord
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poftcrieur eft comme onde. On voit im point blanc

au milieu des ailes (upérieures. Le dcHous des aîlcs

eft brun pâle, & la bande tianfverlale cft d'une'

couleur de cendres obicure. Il y a Air le milieu

des fupérieurcs , un point blanc , & l'on voit une

petite taciie femblable avee un point noir au milieu

des ailes infL-rieurcs.

Il fe trouve en Amérique.

39. BOMBix anguleux.

Bombyx angulutd.

Bombyx alis patulis crofo dent.:tis
,

pojlicis trun-

catis obtufijftmis. Fab. Spcc. inf. corn. 1. pUf^'. 171.

n°.^C^.— Mant. inf. corn, r.pag. iic./i'\ 19.

PkaUna angula,.a. Cram. Pap. exot. tom. i.

pug. 96. pi- (> I . fig- E. F.

Ce Bombix eft très-remarquable par la forme de

fes aîles. lia environ deux pouces de largeur ,lorf.

tju'il a fes ailes étendues. Les antennes font obfcu-

res & pedinées. La trompe eft imperceptible. Le

corps eft obfcur en dellus , & ferrugineux en def-

fous. Les ailes fupéricures ont l.-ur bord poftéricur

comme déchiré ; elles font obfcures depuis leur

bafc jufqucs un peu au-dela du milieu oii elles font

d'un fauve obfcur. On remarque une petite tache

bleuâtre, peu marquée, vers le bord poftérieur.

Les ailes inférieures font 'grandes , comme coupées

à leur bord polrérieur , avec trois angles , dont le

dernier eft le plus faillant , à l'extrémité latérale ;

elles font d'un brun fauve , & marquées d'une pe-

tite bande , & de trois taches fauves peu marquées-.

Les aîles inférieures font d'un gris ferrugineux au

milieu , d'un jaune fauve a leur bafe , Se d'un rouge

blanc à leur extrémité.

Il le trouve .1 Cayennc , à Surinam.

40. Bombix Egée.

Bot'tEYx Egea.

Bombyx ails patulis , antUis fufcis ; pnfl'uis

cinerfis , rJgro fafcii:tis , bafi rubris ^ in mcaio ma-

cula ncclldri cinerea.

Ph^l&na Egea. Cram. Pap. exot. tom. l.p. 100.

pi. 6j,.fig. C.

Il a environ quatre pouces de largeur , les ailes

étendues. Les antennes font brunes & peilinées.

La trompe eft imperceptible. Le corcelet eft brun
,

& l'abdomen rouge. Les ades fupérieures font mé-
langées de brun clair & de brun foncé : leur bord

poftéricur eft arrondi. Les inférieures font cendrées,

mais leur bafe eft rouge , £c on voit au milieu une

tache oculée d'un gris foncé , entourée d'un anneau.

noir. Derrière cette tache , il y a une raie tranfver-

fale , noire, arquée, & denière celle-ci une bande

noire , dont le bord poftérieur eft régulièrcrhcnt

crénelé. Le deflous des ailes eft d'une coukn. fauve
,

cendrée ; on voit au milit'u d^s fupérieurcs une

tache brune , marquée au centre d'un point blanc
,

& une petite tache blanche au milieu des infé-

rieures.

11 fe trouve à Surinam,
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41. Bombix ArmiBic.

BoM:iYX Armlnia.

Bombyx alis patulis , anticis brunneis

latis ; po/licisfufco-rubis, ocello ovato atro.

PkaUna Jrminia. Cram. Pap. exot. tom. 4.
pag. Ï-L6. fig. A. D.

Il a environ quatre pouces Se demi de largeur

,

les ailes étendues. Les antennes font fauves & pcc-
tinées. La trompe eft imperceptible. Tout le corps
eft d'un brun rougcâtrc. Les ailes fupérieures font
d'un brun plus rouge cjue les fupérieures , & on y
remarque une grande tache ovale , noire ^ oculée ,

entourée d'un cercle jaune , & dont le centre ou
la prunelle eft blanche. On voit denière cette tache
une raie ,- & une petite bande ondée , noirâtre. Les
pattes

, le deflous du corps & des ailes font d'un
roage brun j mais on voit au milieu de chaque
aîle une tache blanche , oblongue , entourée d'ua
anneau noir.

Cramer a donné la figure d'un Bombix qu'il re-

garde comme le mâle de celui que nous venons de
décrire. Il eft beaucoup plus peéir ; fes ailes fupé-
rieures ont leur extrémité recourbée en faucille , &
ont une grande tache jaune à leur angle pofté-
rieur. Les ailes inférieures font d'un brun "plus rouge
que celles du précédent , & on y voit deux raies

jaunes , une derrière la tache oculée , & l'autre vers
le bord poftérieur.

, Le delTous eft femblable à celti

du précédent
, que cet auteur regarde comme la

femelle.

L'un & l'autre fe trouvent à Surinam.

41. BoMBi-v Libéric.

Bombyx Libéria,

Bombyx alis patulis , antîcis cinerea ferrugineis ,

firigis fufcis i pofticis rufis, oceLo nigro.

Bombyx alis patulis , anticis variis
, pofticis

fulvis , ocello atro. Fab. Spec. inf. app. pag. J04.— Mant. inf. tom. 1. pag. 1 10. n". 30.
Phalina Libcrin. Cram. Pap. exot. tom. y pag,

^y).pl.^6%.fig. F. G.
Merian. Surinam, tab. ix.

Le mâle eft beaucoup plus petit que la femelle.

Il n'a guères plus de trois pouces de largeur , tan-

dis que la femelle a environ quatre pouces Se demi.
Les antennes du mâle font brunes , peélinées. Le
corcelet cft noirâtre & l'abdomen ferrugineux. Les
ailes lupérieures font d'un gris fauve : on y remar-
que deux ftries obfcures

, peu marquées , & une
tache obfcurc , irrégulière

, placée au milieu. Les
ailes inférieures font ferrugineufes , avec le bord
poftérieur d'un gris fauve. "On remarque au milieu

une tache oculée , ovale , gris fauve , entourée d'un

cercle noir , Se dont le centre eft noir , avec un trait

& des points blancs.

Les ailes fupérieures de la femelle font fauves ,

avec la même raie & la même tache ckbfcure que
nous avons remarquées à celle du mâle. Les ailes

inférieures font plus rouges que celles du mâle ,

avec une tache oculée j>Lus grande , dont le ceuttc
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cft noir, avec un trait Si des points blancs & deuî

petites taches , une de ciiaque coté. Ou voit der-

rière cette tadie oCuléc une raie & une petite bande

ondées , noirâtres
,
plus marquées que dans les ailes

du mâle. Le dctlous des aîlcs du mâle font d'un

brun jaune , Se celui de la femelle eft d'un brun

rouge ; on voit au milieu des fupérieures une tache

noire , & un point blanc au milieu des inférieures.

Il fe trouve à Surinam.

45. BoMBix Cybele.

Bombyx Cybele.

Bombyx alis patulis concoloribus fulvis , brunneo

punllatis
, ftriga nigra y anticis maculis tiibus ,

pojlicis unicu feneftruth.

PkaUna Pénélope. Cram. Pjp. exot. tom. i.p. 70.

pi. 45 -fis- ^:
Ce Bombix a environ cinq pouces de largeur ,

lorfque fes ailes font étendues. Les antennes font

d'un brun fauve & pcciinées. Tout le corps eH faavc.

Les quafie atlcs font d'un jaune fauve, & paife-

mées de points d'un brun rougcâtre. On y remar-
que une bande étroite , noire, qui part de l'extré-

mité des aies fupérieures , & qui les traverfe toutes

les quatre. On voit une raie anguleufe , brune vers

leur bafe. Les fupérieures ont trois taches tianfpa-

rcntes , entourées d'un cercle noir
_,

dont deux pe-

tites
,
placées, une vers la bafe , & l'autre vers le

milieu du bord antérieur ; & la troifième plus grande
que celles-ci eft placée vers le milieu de l'aile. Les

inférieures ont une pareille tache circulaire , tranf-

parente , entourée d'un cercle noir. Le dcflous des

ailes efl; d'un jaune fauve, moins fali de points bruns
;

la bande noire que nous avons remarquée au dellus

y efè blanche , auifi que les cercles qui entourent les

taches tranfparentes.

Il eft de Cayenne £c de Surinam.

44. Bombix Tau.
BomeYx TcIU.

Bombyx alis patulis tcflaceis , ocello fabvioUceo

,

pupilla 'haflata Ma. Fab. Syfi. entom. pag. yéo.

n-". 15.

—

Spcc. inf. tom. i.pag. 171. n°. 27.

—

Mant.
inf. tom. 1. pag. iio. n". 51.

PkûUna Attaeus Tau pectinicornis clinguis , alis

tefiaceis : ocello fubviolaceo
,
pupilla kajiata albu.

Lin. Syjî. nat. pag. 811. rz". %. — faun.fuec.
n°. 1 100.

PhaUna Tau. Scov. Entom. carn.n°. 484.
A£î. Holm. iyx9. pag. 130. lab. 4. fig. 8.

ROESEL. Inf. tom. 4. cab. 7. fig- 5
6" 4. 6" tom. 3.

tlaf. 1. Pap. noa. tab. 6-j. fig. i. Chcnifc.
ScHAEFF. Icon. inf. tab. Sj.fig. 4. y. 6' 6.

FUESLY. Inf. pag. 53. /î°. 635.
. EsPfR. tom. 3. tab. tj.

fig. 1— 8.

PhaUna Bombyx Tau. Wicnn. ^er^. pag. 49.
h". '8,

La hachette. Ernst. Pap. d'Europe, tom. 4.

pag. 6y.pl. lit,, no. lyç.

Il a depuis deux jnfqu'à dctix pouces & demi

B O M
de largeur lorfque fes ailes font étenclucs. Le m.rle

& la femelle diliérent -un peu par les couleurs, i.e

mâle a les antennes fauves Si très-pccrinées. La
couleur des quatre ailes eft d'un jaune fauve, avec

une bande étroite , noirâtre , vers le boni poftérieur.

On voit vers le centre une tache ocuL'c , violette,

au milieu de laquelle cft une prunelle blanclic , en

forme de T , plus ou moins régulier. Cette tache

violette cft entourée d'un cercle noir. Le dcflbus

des ailes fupérieures cft plus pâ!e que le delins ; on

y remarque la même tache oculée ; la bande du

dellus y el^ cendrée , & ou voit une tache cendrée

à l'extrémité. Le délions des ailes inférieures eft cen-

dré à la bafe, & a l'extrémité antérieure : on y voit

une bande étroite , cendrée vers le bord poftérieur,

& la tache oculée du milieu y cft brune , avec la

prunelle blanche en forme de T.
Les antennes des femelles font fétacées. La cou-

leur du corps & des ailes eft d'un jaune très-pâle. On
y remarque d'ailleurs les mêmes taches Se le même
deilein qu'a celles du mile.

La chenille nomir.ée , chenille du Marceau , dans

l'ouvrage des Papillons d'Europe , fc iiouriit des

feuilles du Saule marccau , Salix caprea. Lin. du

Bouleau, du Hêtre, &; quelquefois aufïî du Chêne,

de 1 Orme , du Charine & même du Poirier * du

Pommier. La chenille cft- d'un beau vcrd tendre ,

avec une raie longitudinale , blanche , de chaque

càié du corps , au-dellous des ftigmates. Son corps

eft rafc & comme chagriné ; elle elt lourde & paroît

fe traîner avec peine après fa dernière mue , au

lieu qu'elle étoit très-agile auparavant. Parvenue a

toute fa groflcur vers le milieu ou la fin de Juil-

let , elle forme un creux en terre , dont elle bou-

che l'ouverture par le moyen de quelques fils de

foie j & elle conllruit une coque de couleur brune ,

entremêlée de fragmens de feuilles , dans laquelle

elle fc transforme en chryfalidc d'un rouge brun.

L'infcéle parfait en fort au mois de mars ou d avril

de l'année fuivante.-

Il fe trouve dans toute l'Europe.

4f. Bombix Io.

Bombyx Io.

Bombyx alis patulis
, favis : anticisfubtus , pof-

ticisfupra ocello atro : pupilla alba. Fab. Syfi. cnt.

pag. jÉo. n° . \6. — - Spec. inf. tom. ^.p^g. 173. n°.

18. Mant. inf. tom. 1. pag. 1 10. n°. 3 ?..

Il rcflemblç au précédent pour la forme du corps.

Les antennes font jaunâtres & très-peCîinées. La
tête & le corcelet font jaunes Se velus. Les ailes

fupérieures font jaunes , avec une tache ferrugineule

au milieu. Elles font jaunes en deffous , avec une

tache oculée iioi'e , dont le centre ou la prunelle eft

blanche : on voit derrière cette tache une raie tranf-

verfale , roullc. Les ailes inférieures font jaunes en

delFus , avec une grande tache oculce , noire ,

placée au milieu , dont la prunelle cft en forme de

raie blanche ; derrière cette tache , il y a une raie

demi circulaire noi;«. Se une autre i'errugincufc. Ces
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ailes font iaunts en dertous , arec une raie tranf-

vcrfalc , ferrugineufe.

Il fe aouvè en Amérique.

4'?. BoMBix Abas.

Bombyx Aius.

Bombyx alis patulis fufcls, pofticls ùr.crcis, occllo

rufo. Fab. Spec. inf. tom. z. pag. 173. n". i«).—
Mant. inf. tom. '-.ptg. l lo. ri°.

5 5

.

PkaUna Abas. Cram. Pap exot, tom. i. p. izi.

pl.-j7.fig.A.B.
,

Ce Bombix a depuis deux & demi jufqu'a trois

pouces de largeur , lorfque les ailes tout étendues.

Les antennes du mâle font pedinées , & celles de la

femelle ne le font prefcjue pas. La trompe elt imper-

ceptible. Le corps eftbrun. Les ailes fupérieures font

brunes. Celles du mâle font un peu recourbées en

faucille à leur extrémité : on y apperçoit, vers ta

bafc, quelques points jaunes
,
peu marqués, & une

ligne tranfverfalc de la même couleur vers le bord

polténeur. Celles de la femelle font arrondies &
brunes ; on y voit feulement une raie noirâtre v^rs

le bord poftérieur. Les ailes inférieures, dans les

deux fexes , font cendrées , avec une grande tache

oculée, d'un rouge brun, entourée d'un cercle noir,

& dont le centre ou la prunelle eft blanche. Le i.c(-

fous des ailes du mâle cft brune & d'une feule

couleur : on ne voit au-dellbus des ailes inférieures

qu'un feul point blanc , au lieu de la tache oculée.

Le delTous des ailes de la femelle eft brun. On voit

au milieu des fupérieures une tache oculée , & une

feule jietire tache jaunâtre au .milieu des inférieures.

Il fe trouve à Surinam.

47. Bombix Salmonée.

BoMsYx Salmomo.
Bombyx ails patulis , anticis fufcis ,' ftriga atra ,

poflicis rufis occllo nigro , lunula alba. Fab. Spcc.

inf. tom. 1. pag. 173. n". 30.— Mant. irf. tom. 1.

ptig. 110. n°. 34.

Pkaléina Salmonca. Cra.m. Pap. .exot. tom. 1.

pag. 10 1. pi. 16%. fig. A.

11 a près de cinq pouces de largeur, lorfque fcs

ailes font étendues. Les antennes font brunes &
pedinées. La tête & le corcelet font bruns & fans

taches. L'abdomen eft brun, avec des bandes roufles.

Les ailes fupérieures font brunes. On apperçoit vers

le milieu deux petites raies très-cou.Les
,

prefque

parallèles , jaunes , & une raie droite , tranfvet-

ialc^ noire, vers le bord pollérieur. Les ailes infé-

rieures font roufsâtres ; on y apperçoit une grande

tache oculée, noire, entourée d'un cercle jaune

^

avec une raie blanche , en croiffant, au centre. Der-

rière cette tache oculée , il y a une raie ondée ,

noirâtre , & une autre brune. Le deifous des ailes

cft d'un Muge brun , S; il y a au milieu de chacune
un point blanc.

Il fe trouve à Cayenne , à Surinam,

48. Bombix Proferpine,

B O M 37
BoitKYx Profcrpina.

Bombyx alis patulis rotundatis nigris
, fafcla.

a'ba. macula fubocellari iiigr.i. Fab. Hyft. cncjm.

pag. 561. n'^. 17. — Spec. inf tom. z. pag. 175,
n°. 31. — Mant. inf. tom. t. pag. no. n". 35.

Phalina maja. Drory. liluft. inf. tom. 1. tab. 14.

fig- 5-

Phahna maja. Cram. Pap. exot. tom. 2. pag. 3,

tab. 9i.fig. A.
Ce Bombix a un peu plus de deux pouces de lar-

geur, lorfque ks ailes font étendues. Les antennes font

noires & très-pediiiées. Le corps cil noir avec l'ex-

trémité de l'.ibdomen rougc-fuive , & une bande
grisâtre au-devant du corcelet. Les ailes font noires,

minces, frefque tranfparentes ; on voit une bande
blanche qui les traveife toutes les quatre , plus large

fur les ailes inférieures que fur les fupérieures. On
remarque fur cette band'e une peiice tache oculée

noire , lur laquelle eft une cfpcce de prunelle blan-

che en forme de croillant. Les pattes font noires, fc

les cuilles rougeâtres. La couleur des ailes en dclîbus

cft à -peu-près" femblable à celle du dellus.

Il fe trouve dans l'Amérique fepicntrionale , en

Virginie , à la Nouvelle-Yoïck.

49. Bombix Laocoon.

BvMBYx Laocoon.

Bombyx alis patcntibus fifiis , rufj lineatis ,

maculisfiavis ; pofiicis fubtus favis , rufo lineatis.

PkaUna Laocoon. Cram. Pap. tom. 1. pag. 80.

pi. 117. fig. A. B. C.

Le maie & la femelle diffèrent un peu pour les

couleurs , & fur-tout pour la grandeur. Le mâle a

environ quatre pouces de largeur , lorfque fes ailes

font étendues. Ses antennes font peélinécs. Sa trompe
efl: imperceptible. La tête Se le corcelet font jaunâ-

tres. L'abdomen eft d'un jaune fauve. Les ailes fupé-

rieures font noirâtres , avec les nervures rougeâtres
,

une tache & une bande irréguliercs, jaunes, & deux
Jignes tranfvcrfales ondées rouges, dont l'une borde
pollérieuremcnt la bande jaune , & l'autie tft pla-

cée vers le bord poftérieur. Les ailes inférieures lonc

d'un jaune un peu ferrugineux à leur bafe , enfuite

brunes , avec les nervuics rouges.

La femelle a près de fix pouces de largeur. Ses an-
tennes font fétacées. Sa trompe eft imperceptible.

Les quatre ailes font brunes , avec les nervures rou-

geâtres, &: plufieurs taches ^uncs, beaucoup plus

r.ombreufes fur les fupérieures. Le dclTous des ailes

fupérieures eft à-peu-près femblable au dellus; mais

le dclîous des inférieures eft jaune , avec les nervures

rougeâtres. Le corps eu dclTous eft jaune, & ks
pattes rougeâtres.

Il fe trouve au Bengale.

fo. Bombix Irmine,

Bombyx Irmina.

Bombyx alis patulis fuifliLatis rufis , margim
poftcricri fuivo ; pofi.ii oallo nfo, yiipilia fiava.

Pkdlf.na Inn:n.!. Cr/.m. Pap. i.wur, :om. 4. p.ig,

!^;-/^- ^5 h fis- <'^- ^'
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li a un pcLi plui; de deux pouces de largeur, lorf-

que fes ailes fou: étendues. Les antennes font rouffes

éc pedinées. La nompe cft imperceptible. Le corps

cfl: routs.ître. L'extrémité des ailes lupéricures eft

légèrement recourbée en faucille : leur couleur eft

roufsâtre, ek on y voit une raie tranfvcrfale, étroite

vers la baie, une, très-petite tache brune, entourée

d'un cercle jaune, placée vers le milieu, une raie

tranfverfale , noirâtre vers l'extrémité ; enlîn , le

bord poftérieur efb d'un jaune fauve. Les ailes infé-

rieures font jaunâtres à leur bafe , roufsâtres au
milieu, & d'un jaune fauve à leur bord poftérieur,

on y voit, au milieu, une tache ovale, oculée,

iormée d'un anneau noir , d'un autre rouge , & d'un

point jaune
, place au centre. Le dellous des quatre

ailes elt d'une belle couleur jaune fauve, avec une
raie moitié blanche & moitié brune qui les traverfe.

On apperçoit au miheu des fupérieures une petite

lache brune, & au milieu des inférieures, un point

noir entouré de jaune & de fauve.

Il l^e trouve à Surinam.

51. BOMBix Fabia.

BojVeTx Fiihia.

Bombyx alis patulis concoloribus luteis , firi^is

piunmis undaùs fufas.
PkaléMu Fahta. Cram. Pj/>. cxot. tom. 3. p. 98.

pL 150. j%. B.

Il a environ trois pouces & demi de largeur

,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

obfcures & très-peÛinées. La tête & le corcelct font

jaunes & fans taches. L'abdomen eft jaune, avec des

bandes obfcures. Les quatre ailes font jaunes , avec

plulicurs bandes brunes, ondées, étroites. Le dellbus

du corps & les pattes font jaunes, & les ailes y ont

la même couleur que delFus , mais les bandes ondées

y font beaucoup moins marquées.

Il fe trouve fur la côte de CororaandeL

51. BoMBix fpécieux.

Bombyx fpeciofa.

Bombyx alis patulis concoloribus rofeis , anticis

littera Y. Alla notatis.

PhaUna fpeciofa. Cram. Pap. cxot. tom. i. p. 16.

pi. xoj.fig. B.

Il a environ trois pouces & demi de largeur , lorf-

que les ailes font étendues. Les antennes font noi-
râtres & un peu pedinées. La trompe cft impercep-
tible. La tête, le corcelet & l'extrémité de l'abdomen
font ferrugineux. L'abdomen eft noir, avec des ban-
des blanches. Les quatre ailes font d'un rouge clair de
laque, avec la bafe un peu R-rrugineufe. On appcr-
çoit au milieu des fupérieures une tache blanche,
bordée de noir , en forme de Y. Les ailes en dellous

font d'un violet pâle , couleur de rofe ; on voit au
milieu des fupérieures la même lettre que nous avons
remarquée au delfus.

Il fc trouve à Surinam.

;;. BoMBix Aois.
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BoMsrx Agis.

Bombyx alis patulis , anticis alho rofeoque variisl

fufco vcncfis ; pofticis bafi hrunneis apice rofeis.

PhaUna Agis. Cram. Pap. txot. tom. 1. pag 49.

pi. 50. fig. F.

Il a environ trois pouces de largeur , lorfque fes

ailes font étendues. Les antennes font nourâtrcs &
peclinces. La trompe eft courte & imperceptible. Le

corcelet elf d'un rouge pâle , & l'abdomen eft fauve ,

avec des bandes noires. Les ailes fupérieures fonc

d'un blanc légèrement lavé de rouge , avec des ta-

ches d'un rouge pâle ; elles ont les veines oblcurcs,

& elles four parfemées de très-petits points bruns.

Les ailes inférieures font un peu brunes à leur baie ;

elles {ont en fui te d'un rauge couleur de rofe, avec

une bande brune. La couleur du dellous eft a-peu-

près la même que celle de dellus 3 elle eft feulement

un peu plus pâle.

Il fe trouve à Surinam.

j+. BoMBix onde.

B0M3 rx rivulofa.

Bombyx alis patulis concoloribus pallide brunncis,

firigis plurimis undatis cinereis fufcifque.

PkaUna rivuloja. Drury. llluft. inf. tom. 1,

pi. 14. fig. 5.

PhaLiua rivulofa. Cram. Pap. exot. tom. 1. pag,

iS.pl.loy.fig.A.
Il a près de trois pouces de largeur , lorfque les

ailes font étendues. Les antennes font obfcures &
pcdinées. La trompe cft imperceptible. Le corps cft

brun clair. Les ailes font de la même couleur : on y
voit des raies ondées, obfcuies &; cendrées^ avec

une grande tache brune ,
qui occupe tout le milieu.

Les inférieures font un peu plus claires que les fupé-

rieures , & elles ont moins de raies ondées. Leur
bord poftérieur eft un peu dentelé. Le délions des

ailes eft cendré , avec une raie tranfverlale , brune ,

ondée , & une tache obfcure vers leur baie.

Il fc trouve à Surinam.

SECONDE FAMILLE.
Ailes reverses.

Ailes en toit aigu. Le bord antérieur des inférieuref

dcpaffant celui des fupérieures.

yf. BoMBix Naufica.

Bombyx Naufica.

Bombyx alis reverfis anticis rufo cinereis
, firigis

fufcis ; pofticis cinereis , ocello rubrofafciifque dua-
bus abbreviatis nigris.

PhaUna Naufica. Cram. Pap. exot. tom. 5.

pag, 97. pi. 149. fig.
D. E. & tom. 4. pag. 16.

pi. 1,0]. fig. B. C.

Il a environ deux pouces & demi de largeur , lorf-

que les ailes font étendues. Les antennes font pcéti-

nées & roufsâtres. La trompe eft très -courte. La
tôte & le corcelet foin ti^ufiàtrcs bruns. L'abdoiuea
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«îft roufsârre en deflus Se ferrugineux en defibus. Les
ailes Aipérieures ont leur bord pofténeur un peu
découpé. Elles font d'un gris roufsâtre , un peu plus

clair vers le bord pofténeur , avec plulîeurs raies

tranfverfales, obfcures , Se une petite tache oblon-
^ue roufsâtre vers le milieu. Les ailes inférieures

îbnc un peu (iécoupées a leur bord antérieur , Se

arrondies au bord poftérieur : elles font cendrées

,

& on y remarque une tache noire à la bafe , une
tache oculée, rouge, entourée d'un cercle noir,

placée au milieu, eufuitc deux bandes noires, li-

nuées , arquées
, qui ne vont pas aboutir aux bords

Jatéraux. Le dellous des quatre ailes cft ferrugineux

,

avec des nuances claires ou blanchâtres , & une
petite tache oblongue , noire , vers le milieu des

fupdrieurcs , & un point noir au milieu des inférieu-

res. Tour k corps en detlaus cft fcrrugiaeux.

Il fc trouve a Suruiam.

5e. BOMBix Agrius.

Bombyx /Igrius.

Bombyx alis reverfis rotundatis caflaneis ; anticis

ftrigis duatus undaiis fufcis , pvfticis immaculatis.

Sphinx Otus. Drury. llluft. of Inf. tom. 1.

tab. 16. fig. 5.

Il a environ quatre pouces Se un quart de largeur

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

brunes , fortement pertmées , recourbées à leur

Extrémité. Tout le corps eft d'une couleur ferrugi-

ncuic brune. Les ailes fupérieurcs font d'un brun de
maron clair^ plus obfcures a leur bord interne, avec
deux raies tranfverfales , ondées , noirâtres. Les in-

férieures lonc d'un brun de maron clair, fans taches.

La couleur des quatre ailes en delfous eti roufsârre.

^11 fe trouve dans le Levant, à Smirnc , fur la

côte de Syrie.

M. Drury a pris ma!-a-propos ce Bumbix pour un
Sphinx.

57. BOMBix feuiile-mortc.

Bombyx queràfolia.

Bombyx ûlls rtverjls -dentatis ferrugineis , are

tihiilquc nigris. Iab. Syjî, entom. pag. j6l. ry . ly.

•^Spcc. inj. tom. i.pag. 173. n°. 31. — Mant. inf.

tom. 1. pag. 1 1 1. n°. 57.

P/iuhna Bombyx quercifolia et'inguis , alis re-

verjîs j'tmiteciis dentatis ferrugiiisis margine poftico

nigris. Lin. Syfi. nat, pag. 8ii. /!<". 18.

—

taun.

Jucc. n°. 1

1

10.

Phalsjia ptciinicornis clingnis , tota riifa , a/arum

margine fcrrato. Geoii. l'.J. tom. 1. p^g. iic.

n° . II.

La feuille morte. Geoff. Ib.

Phaluna niaxima , tota objcure rufa antennis plu-

mof:s , cupite grandi, alis intci.iorihus , cum fedit

^

ultra exnriores extantibus 6' furfum reflcxis. Rai.

inf. 141. n°. I.

PhaUna quercifolia. Se OP. Entom. cam. n°. 48 c.

Albin. Inf 1. tab. 1 6.

MtRiAN. Europ. tab, 17,
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Reaum. Mcm. inf tom. 2.. pi. ij. fig. i— ; f.

Rots. J.,f tom. 1. clajj. 1. l'ap.'noci. tui,. 41,

fis- 1—7-
fRiscH. Inf 5. tab. t. fig. 3.

WiLK. Pap. 17. tab. }. ^r I.

EsPER. roOT. 5. tab. 6.
fig. j 7.

SuLZ. !nf. tab. 16. fig. ^^.
PODA. MuJ'. Gr&c. pag. 84.
ScHAtrr. Icon. inf tab. jl.fig. 46"

J.
PhaUnu Bombyx quercifolia. U- icnn. Verr. pag.

56. n°. I.

La feuille morte. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4.

P'^g- 199- pl- ibb. n". 117.
Ce Bombix

, nommé par Réaumur paquet de
"

feuilles mortes , à caufe de fa couleur & de la pofi-
tion ordinaire de fes ailes, a environ depuis deux
ûc demi jufqu'a trois pouces de lafgeur, lorfque les

ailes lont étendues. Le mâle eft ordinairement plu*
petit que la femelle. La couleur de cet infeôe cft fer-

tugincufc plus ou moins brune. Les antennes fout
nou-.îtres, pedinées Se arquées. Les antennuîcs font
brunes, portées en avant, comme une efpece de
bec. Les ailes font dentelées à leur bord poftérieur.
On voit lur ks fupérieures , trois raies tranfver-
fales, noirâtres, ondées, & deux feulement fur les

inférieures, moins ondées que fur les fupérieures.
Le bord poftcncur des ailes du mâle cil d'un brun
noirâtre, ce qui le diftingue de la femelle, doBt la

couleur des ailes eft d'un brun ferrugineux.
On le trouve prefquc dans toute l'Europe.
La chenille fe nourrit des feuilles de Poirier j

de Pommier , & rarement de celles de Pécher
&: de Prunier. Elle eft d'une couleur brune claire,

& quelquefois cendrée. On y remarque deux ta-
ches tranfverfales bleue? , à la partie lupérieurc du
corps, un peu au-dek de b tête, & deux tubercules
rougcitres fur la paune fn; érieure de chaque anneau.
Vers l'extrémité du corps , elle a uni. élévation en
forme de queue allez courte, tel'e qu'on la remar-
que dans les chenilles des Sphinx, Deciiaque côté du
corps, près des ftigmatts, on voit des appendices
charnues , dirigées liori^cntalemcnt , ie bordées de
pods roux allez longs & allez ferrés. La partie fupé-
neure du corps eft un peu velue, & les poils fout
très-courts.

Cette chenille fait beaucoup de tort aux arbrts
fruitiers lorfqu'eKc y cft en grand nombre. Elle n«
mange guèrcs que la nuit ,

"& elle fe tient collée

pendant le jonr contre quelque branche ou quelque
rajneau. Elle file une coque prefque ovale, d'un
tillu peu ferré Se d'une conliftaucc peu folide,rdans
laquelle elle fe change en àiryfalide , Se d'où l'in-

fecte parfait fort environ vingt jours après.

5S. BOMBix feuille de Peuplier.

Bombyx Populifclia.

Bombyx alis rcxerfs teftaccis dentatis : lunulif

numerofis fufcis . Fab. Mant. inf. tom. i, png. iio.
no. 36.

Merian. Inf. Europ. tab. 31,
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Ester, tom. y pig. 6i. tab. j- fs- !• Popuh-

folia.

Phalina Bombyx Fopulifolia. IV icnn. /^eri. pag.

310. n°. 5.

La feuille de Peuplier. Ernst. Pap. d'Europ.

tom. 4. pug. lO'y. pL 167. n"^. Zl<i-

Il reflemble au précéàcn: pour la ferme & la gran-

<3cui-. La bouche Se le dcfious des antennuks font

jioirs. Les antennes font arqutcs, pedinées Se brunes.

Le corccict eft d'un jaune ferrugineux, avec une

raie longitudinale , noire. L'abdomen eit d'un j.iune

ferrugineux. Les ailes fupérieurcs font fauves , &
font marc]uées de plulieurs raies traufvcrl'ales , on-

dées , interrompues ,
qui forment un grand nombre

de croillans les uns a la fuite des autres. Le bord

poilérieur efl; un.peu grisâtre Se dentelé.^ Les ailes

inférieures font moitié fauves & moitié pâks, avec

fjuekiues raies ondées. Elles Ibnt arrondies & un peu

dentelées.

Il fe trouve aux environs de "Vienne en Autriche.

La chenille, figurée dans la planche de Mérian

que nous avons citée , rclfemble beaucoup a la pré-

cédente pour la forme du corps : elle en diftère l'eu-

Icmcnt un peu par les couleurs. Elle fc nourrit des

feuilles de Peuplier. Elle ne le trouve point aux envi-

rons de Paris.

j9. BoMBix feuille-sèche.

JîojfiiYx iiicifoUa.

Bombyx alis reverfis femueclis ferratîs grifels ,

margine poftico albopunctaco. Fab. Syft. entom. pag.

j6z. n°. 10. — Spec. inf. tom. i.pag. 174. n°. 53.

1— Mant. inf. tom. 'L.pag. \\\. nP. 3 S.

Vhahna Bombyx ilicifolia elinguis , alis reverfis

femiteciis ferratis grlfcis , marginc pofûco albo varic-

gato. Lin. Syp. nat. pcg. 813. n'\ 19. — Faun.

fuec. n°. 1 109.

Phalène à antennes à barbes , fans trompe ; d'un

brun roufsâtre mêlé de nuances grifes , & dont les

ailes inférieures débordent les fupérieures. Dec. Mem.

tom. x.pag. 657. pi. I4.fig. 7- 8- ^. — Id.tom. 1.

pag. 119.

Phalène petitpaquet defeuilles sèches , à antennes

barbues , fans trompe , à ailes débordées , dente-

lées , d'un brun roufsâtre, avec des raies ondées,

obfcures , des nuances d'un gris d'agathc , Se bor-

dées de blanc. Dec. Mém. tom. r. pag. 198.

EUESLY. Inf. pag. 35. n°. 637.

EsPER. Tom. y pag. 64. tab. 8. fig. I— J.

Naturf IJ. pag. 57. tab. y fig.
5—

'f;
Phalina Bombyx ilicifolia, V/ienn. Ffr^. p. 56.

La petit;: feuille-morte. Ernst. Pap. d'Europ.

tom. 4. pag. to6. pi. 148. n". 2.1.0.

!l rcfl'cmble aux précédens , mais il eft beaucoup

plus petit, n'ayant gueres plus d'un pouce ii demi

de laro-eur, les ailc's étendues. Les antennes font

brunes", pedlinées , & ne font pas arquées comme

dans les deux précédens. Le corps efl: d'un brun fer-

lijgincux, plus ou moins mêlé de grisâtre. Les ailes
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font d'un brun ferrugineux, avec trois raies tr.inf-

verlales, ondées, &'le bord poilérieur grisâtre. Le
bord poilérieur des fupérieures efl: dentelé , & on
remarque un peu de blanc entre chaque dentelure.

Les intérieures départent beaucoup les fupérieures

par leur bord antérieur. S: ce bord fe recourbe ua
peu ; il eH anguleux vers la bafe, arrondi 6: dentelé

poftéiicurement.

Il fe trouve en Allemagne , en Suéde.

Sa Chenille fe nourrit des feuilles de Saule , de

Bouleau , de Frêne , de Peuplier , & de Chêne. Elle

efl: d'une couleur cendrée , un peu jaunâtre en deilus,

& noire en délions , avec des taches bLuiches 6c

jaunes. Elle efl velue à fa partie fupérieure ; mais

les poils en font courts Se peu ferrés. De chaque côté

du corps , on voit des tubercules ch:.rnus , éle-

vés , d'où partent des poils beaucoup plus longs que
ceux du dos. On remarque un peu au-delà de la

tcrc deux taches tranfverfales , d'un bleu foncé

noirâtre, tachées de jaune au milieu. Elle file une
coque ovale , blanchâtre , entre plufieurs feuilles ,

dans laquelle elle fe change en chryfaUde , £c d'oii

elle ne fort que le printems fuivant.

é'o. BOMEix Promule.

BoMsi'x Promula.
Bombyx alis reverfis fubdentatis fufcis immaciM

latis , abdomlne brunneo, Fab. Spec. inf tom. 1.

pag. 174. n". 34. — Mant. inf tom. 1. pag. m.
n". 39.

Phalina Promulj. Cram. Pap. cxot. tom. i,

pag. 114. tab. 71. fig. D.
Il a un peu plus de deux pouces de largeur. Les

antennes font brunes & pedîinécs. Le corcelet efl:

brun noirâtre , & l'abdomen efl: brun ferrugineux. Les

ailes font d'un brun noirâtre fans taches. Les infé-

rieures ont leur bord poilérieur peu dcutclé. Ls
dclfous cil lemblable au delfus.

Il fe trouve à Java.

61. BoMBix CalTandre.

Bombï'X Cajfandra,

Bombyx alis Jubreverfis fcrrugincis : firigis ohfi

curioribus , thoracc antice brunneo. Fab. Mant. inf.

tom. %, pag. III. /z". 40.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes l'ont

pâles & à pei'nepeilinécs. La tête cil roufsâtre. Le

corcelet eft d'un brun obfcur, avec la partie podé-
rieurc cendrée. L'abdomen eft cendré , fans taches.

Les ailes fupérieurcs font ferrugincufes , avec trois

raies tranfverfales , diftindes , & quelques-unes

prefque effacées , obfcures. Le dclTous eft pâle x
fans taches , & le bord poilérieur eft dentela. Les

ailes ir.férieures font cendrées, fans taches.

Il fc trouve

61. BoMBix du Cap.
Bombyx capenfis.

Bombyx alis reverfis helvolis , anticis firigis

dii,ibus répandis
, poficriore nigra induila, Fab. Syfi.

entom.
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tniom.pag. ^éï. n°. ii.—Spec. inf. corn, i.p. 174.
^ • 3 y.

—

MuKC, to n. z, p. 1 1 1. rz" . 40.

Phdiinn Bombyx Capenùs fuirais , alis rc\'erjîs

keh<oL:s
, fupcnonbus firigis duabus rcpciais ahis :

pofienare nigro inducia. Lin. Sy[L ndt. piig. 81 j.

n\ 10.

II -eft plus j^rand que le Bombyx J'i:uillc-mcrte.

ic3 antennes des malcs fout ptttinccs, &: de la

icnjTuem- du coicdet ; celui-ci «ft d'un jaune j âlc.

tV.'oJoraen eft jaune. Les ailes (ujicineurcs fout

jau;;cs en dclliis , avec deux raies traufver/àlcs
,

donc la prcmsèie -eft blanche, ondi.-e, & plus large

<]uc l'autre : la féconde ell oblique . finuéc , blan-

che a fa partie anccneure^ & noire a la porcéneuie.

Ces uiL's font pâles vers le bord poftéheur. Les
ailes iiifcric4ires font d'une couleur prefque canclle,

^ant en dcftus qu'en, dclibus , ainfi cjue la partie

inférieure des ailes fupénciires.

Il fe trouve .eu Afiiouc , au Cap de Boiinc-Efpé-

'cancc.

6). EoMBix Aluco.

Bombyx AUuo.
Bombyx a/is nverjîs fufcis , apice cinercis.. Fab.

Spec. inf. tom. t. pag. 174. n°. ^t.-^ Mant, inf.

iom. 1. pag. III. 72". 41.
il ert "land & point du tout luifant. La tète & le

«orcclct font d'une couleur cendrée-noirâtre. Les
ailes fupérieures font noirâtres, avec une grande
partie du bord poftéricur cendrée. Les quatre ailes

font fcrrugineufes en deiious & parfemées de points

<endrés, L'abdomei elt ferrugineux & velu. Les
pattçs font velues, & les tatlcs ou: des anneaux
i>lancs.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérancç.

iAf. BoMBix auflral.

BoMBix auftraldjiî.

Bombyx alii revcrfis helvcJis , poflicis bajl fubtus

Jemgineis.^AS. Syfi. ent, pag. 561. n". 11.— Spcc.

inf lom. X. pag. lyj. n.°. 57. — Mani. inf. tom, 1.

pag.iii.n".^:..

Il reikmble aux précédcns. Les antennules font

grandes , très-comprimées , obtufcs. Le corps eft

Toufsâtre. Les ailes font entières, fans dentelures,

rouftâtres. Les porté' leutes font fcrrugineufes en
âcflous, depuis la bafe jullju'au milieu.

11 fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

^f. BoMBix quatre-bandcs.

Bombyx quadricir.Ba,

Bombyx alis rSverjis brunncis : Jlrigis quatuor

palliais. Fab. Mant. inf tom. z.pug. m. n°. 44.
Il eft grand. Les antennes font peâinées. Le corps

efl brun & velu. Les ailes fupérieures font brunes &
marquées de quatre raies tranfverfales plus pâles.

Xcs poftérieures font brunes Se fans tacites.

Il fe trouve aux Indes orientales.

*6. BOMBix du Hêtre.

MtftoiK NatureUe , InftHes. TomcT^,

B O M 4»

BoMsTX Fagi.

Bombyx alis rcvtrfis rufo-cinereis
, fafciis duabut

lincinbus l..tas j.exuifs. Fab. Syf. eneom. pag.
/(Si. -j". 15.— 5/)ÉC. inf. tom. 2.. pag. 175. n°. 3».— Alaat. inj. tom. 1. pag. 1 1 1. n°. 4J.

Vha.i.nu Bombjx'i^^\dinguis , alis uverfis fufo-
cintreis : fafiis dujbus liiuaribus luteis J.exuofis.

Lin. Syfi. nat. pag. 816. n". jo. — Faun. Jticc.

n". iiij.

Mouff. Tkeat.inf.pag. Ij8.
Ait IN. Inf tab. j8,
J'Ul^ tiulm. 1749. pag. l ji. tab, e,. fig. jO:—14.
ROES. Inf. tom. }.tab. Iz.fg. I—7.

Uddman. Dijf. 61.

Ester. Jr.f tom. 3, tab. 10. fig. i—7.

Fl'iSiY. J«/:;,^^. 54.n". 648.
HiaiMH Bombyx Fagi. Wicr.n. Vcri- pag, 6;,

n°, 1.

L'Ecureuil. Ernst. Pap. a'Eu/op. tom. (.p. xzt,
pi. 10^. n°. 1-0.

Il a depuis deux jiifqu'à deux pouces &: demi de
largeur , loi ique les ailes font étmdues. Les antennes
du nialc font pcdinécs, excepté à leur extrémité. La
cetc &: le coicelet font d'un gris cendré un peu jau-
nâtre. L'abdomen eft cendré, avec quelques taches
oblcures, peu marquées. Les ailes fupéncurcs font
d un giis cendié un peu brun , avec deux raies tranf-
verfales jaunâtres, ondées, placées l'une allez près
de l'autre, vers le milieu de l'aile. La bafe eft cen-
diée. Le bord poftérieur eft un peu cendré, avec
quelques taches noirâtres. Les ailes inférieures font
cendrées & nuancées de jaunâtre Se de brun à lent

b^Jc. Le dellous des quatre ailes eft d'un gris cen-
dre

, jaunâtre p.ile.

Il le trouve en Europe.

La chenille eft très-remarquable par Ci forme Se

par U longueur des pattes antéueurcs. Elle Te nourrit
des leuilles du Hêtre, du Chêne, du Bouleau, du
Noilerier. Sa couleur eft d'un jaune roufsâtre , avec
des nuances de brun. La féparation des anneaux eft

très-profonde , & fur trois de ces anneaux , on re-

marque des élévations terminées en pointe obtufe.
On appcr^-oit à la partie inférieure des derniers an-
neaux , des émincnces charnues , arrondies , qui ont
de petites échancrures en forme de fcie. Le corps eft

terminé par deux appendices dures; en forme de
fourches. Les pattes antérieures ou écailleufcsdcjip.eut

à cette chenille un air fingulicr ; les deux premières
ibnt courtes , &: fcmblables a celles des autres che-
nilles ; mais les quatre autres font très-longues , S:
l'infecte parcît plutôt s'en fervir pour fe défendre
que pour marcher. Elle file une coque ovale , aiftz

dure, dans laquelle elle fe change en chryfahde.

«7. BoMBix du Trèfle.

Bombyx Tiif^^lii.

Bombyx alis revcrfis ferrupneis , antlcls firiff»
punuoque aibis

, poflicis immuculatis. Fia, Mattu
inf. tom, i. [ag. m, n°. 4«,
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RiAUM. Tom. ï.pag, CIO. vl. i. fi-r. lo. La

Clici-.iile. "
,

ROES. 7,;/ tom. I. c/,;/ i. P,;r. nocf. lai. 55. <2.

J%. 4 6- 5. 6- fj/J. 3j. i. /^. I. z! ,.

. ESPIR. Pcip. tom. l-pag. 87. tab. l^.fg. I— 6.

Mi-RlAN. IfJ'. Europ. tjb. i^^.
FUESLY. J/;/. /Jt^gr. 34. n". 643. Durr.etî.

PhuUnu Bombyx Trlfolii. Wicnn. Veri. p. 57.
n". 4.

Le petit minime à bandes. Ernst. Pdp. d'Europ.
tom. ^. pag. i-^.pl. IT6. n"^ii6.
Ce Bombyx reffenible II fort au fiiivant

,
qu'on les

pi-endroit tous deux pout la même efpècc, fi leurs
chenilles ne différoient les unes des autres. Les an-
tennes du mâle font tiès-pcdinécs , & celles de la

femelle ne le font prefque pac. Tout leur corps eft
d'nne^ couleur fcrrugincufe brune

, quelquefois un
peu pâle. On voit fur les ailes fupérieures une bande
jaunâtre

, qui ne fe trouve pas fur les ailes inférieu-
res, ou qui y efl: moins marquée que dans le Bombix
fuivanc

; on y voit auflî un point blanc placé vers le
milieu. Le dclTous des quatre ailes eft d'un brun
fauve ^ un peu cendré^ plus clair que le delfus, &
légèrement marqué d'une bande obfcure.

Il fe trouve en Europe.
La chenille fe nourrit de différentes plantes, &

des feuilles de différens arbres. On la trouve dans les
praiiics , fur les Graminées , fur le Trèfle , & quel-
quefois auffi fur la Ronce , fur le Charme , fur
lOrme Elle eft velue , S: d'une couleur brune , un
peu cendrée à la partie fupérieurc de fon corps! On
y remarque quelques points & la féparation des
anneaux

, bleuâ:res , & une tache tranfverfale rouae

,

un peu au-delà de la tête. Elle file une coque ovale,
arrondie & égale par les deux bouts. La chryfalidc
eft jaunâtre à fa partie .inférieure , & brune à fa
partie fupérieure. Elle refte dans cet état environ
fix femaines

, & l'inieûe parfait Ce montre ordinai-
rement dans le mois de juillet ou d'août.

^8. Bombix du Chêne.
Bombyx Quercus.
Bombyx alis nvcfs fcrrugineis : firiga flava ,

antuis puncio albo. Fab. Syft. entom. pag. j6i.
""• ^4- — Spec. inf. tom. 1. pag. 175. n°. 59. —
Mant. inf. tom. .z. pag. 112. n°. 47.

Phqjéina Bombyx Quercus eimguis , alis rcverfis
fcrrugineis : fafcia fiava puncloque albo. Lin. Syfl.
nat.pag. S14. n°. zj. Fuun. fuec. n". 1 io<;.

PhaUna peainicornis elinguis rufa , alis rotun-
ddtisfafciapalHdiore,fuperioribus punâo albo.GT.Ol.
Inf. tom. z. pag. m. n". i;.

Le minime a bande. Geof. Ib.

Reaum. Mém. tom. i. pi. ]^.fig. i jj.
ROES. Inf tom. i. clajf. 1. Papil. noci 'tab 3:

"•^^I V ^- ^ ^ "'^- 3J-^-/^-4. y. 6.

fhaUna (J^iiercus. Scop. entom. carn. n". 4S7.
Merian. Europ. tah. 10.

Fetiv. Ga^op. tab.^^.fig. j.
Albin. Inf tab. li. fg. z;.
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Go ED. Inf I. ji. tai. 7.

ViLK. iz. n'\ II. tab. 46.
A.MMiR. hif. tab. 51.

EsPER. Tom. j. pag. Si. tab. l',.fig. 1— ^- ^^

tab. li,..fig. I. 1.

ScHAEir. Icon. inf. tab. iy-fig. 1. 1. 3.

luESLY. Inf pag. 34. n". 641.
PhaUna Bombyx Quercus Wicnn. V.er-^. pag 5 6.

n°. 3.

Le minime à bande. Ernst. Pap. d'Eurep. tom. 5.

pc:g. S-, pi. 174. & pi. 175. ;2'\ 11 j.

'Ce Bombix a ordinairement depuis deux jufqu'à

trois pouces de largeur , les ailes étendues. Le mâle

eft d'une couleur fcrrugineufe brune , & la femelle

d'une couleur ferrugineufe pâle. Les antennes du
mâle font fortement peûinées , & celles de la femelle

le font très-peu. On voit vers le milieu des ailes

fupérieures, un point blanc, bordé de brun, &:

une bande jaune , qui traverfe les quatre ailes ,
plus

large, & plus marquée fur le mâle que fur la fe-

melle. Le deifous des ailes eft d'une couleur plus

claire que le deflus, & la bande jaune y eft plus

pâle & moins marquée.
Il fe trouve dans toute l'Europe. Il n'cft pas rare

aux environs de l'aris.

La chenille fe nourrit des feuilles du Chêne , du
Charme, de l'Orme, du Prunier épineux, du Cor-
nouiller , de l'Aubépine, du GrofeiUer , &c.. Se

quelquefois aulfi du Saule, du Peuplier, du IJou-

leau. Elle eft velue, noirâtre ou d'un brun clair, ou
quelquefois tirant fur le grisâtre , avec quelques ta-

ches blanches plus ou moins iiombreufcs, plus ou
moins marquées. Les poils qui couvrent fon corps
font roufsâtres. Elle vit en fociété dans fa jeunelfe,

paiîe ordinairement l'hiver dans fon premier état,

& ne fe change en chrvfalidc que le printemps fui-

vaut. Elle file une coque femblabîe à celle du
Bombix précédent, & î'infeiife en fore dans les mois
de juillet &c d'août.

^9. Bombix ftigmate.

Bombyx ftigma.
Bombyx alis' reverfs , tcflaceis , fufco Irroratis

punSoque centrali niveo. Fab. Syfi, ent. pag. jéj.
n°. ij. — Spec. inf. tom. 1. pag. 176. h". 40. —
Mant. inf tom. 1. p. m. n°. 4S.

La tête de ce Bombix eft velue S: d'une couleur
de briques. Les antennes font courtes. Les ailes fu-

périeures font briquetées , parfemées de points
noirs, avec un point blanc au milieu, & une raie

oblique, noirâtre, placée au-delà du point bl.^.nc.

Les ailes inférieures font briquetées , fans taches.

Les quatre ailes font briquetées en deifous", avec
des points. & une raie noirâtres.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionak.

70. Bombix louche.'

Bombyx lufa.
Bombyx alis rcvtrfis fcrrugineis , anticis macula
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tnedutatra : lunulu nivea. Iab. Mant. inf. tom. i.

pug. MZ.u". 49.

Il rcircinblc ciuièicmciu aux pix-cidcns. Le corps

eft velu oi ferrugineux. Les aatennes lont couiHes

& très-pedmécs. Le coicelci a une ftti.e bande
obicure.au ni'lieu. Les ailes lupérieurts Ibiir ferru-

£;ineu(es , ii ont une grande tache au milieu rém-
forme , noire , dùns laquelle ofi apperçoic une lu-

nule blanche. Vers le bord pofl-cneur, il y a u' ê

raie formée par une fuite de points nouà:res. Les

poftéricures , en deflus , & le dcllous des cjuacre

ailes font d'une couleur ferruaineufe fans taches.

Il fe trouve fur la cô:e de Coiomaudel.

71. BoMBix du Prunier.

Bomjyx alis rcverfis deiitatis Jiuvis , firigis dua-

ius frfcis puncioque uibo. Fab. i>yjc, tntom. pag.

J63. rt". 2.6. — Spec. inj. tom. 2. pug. i-6. n°. 41.— Ma.1t. inf. tom. z.pug. 1 1 i. «". jo.

fhuUnj. Bombyx l'runi dinguis , alis revcrfis

iutds : ftrigis duuius fulris puùcioque aLbo. Lin.

Syfl. nat. pag. 815. n". 11.

Koïs.inf. tom. I. Cidjf. 1. Papil. necî. cah. 36.

jig. 1— 6.

Esi'ER. Tom. ;. pag. ix.tab. lo. fig. i—4.

lUïSLY. Inf. pag. 54. «". (S;;).

ScHAEFF. ico/î. i:if. tab. 60. fg. 6 & f.

Ndturf. ^. pag. 101. nL\ 3.

Fr.tUua hombyx l'runi. Wienn. Verr. pag. ^^

n°. 3.

La feuille morte du Prunier. Ernst. Pap. d'Eur.

tom. j^. pag. 109. pt. 1(9. ;2 '. il 1.

Il a' depuis un pouce S: trois quarts jufqu'a

deux pouces & un cjuart de largeur , lorUjue

les ailes font étendues. Les antenr.es font fauves 6^

peclinées. Les antennules font portées en avant
,

& forment une efpèce de bec. Tout le corps eii

d'un jaune ferrug neux. Les ailes font d'un jaune

ferrugineux : les fupéiieures ont deux raies tranf-

verCiles, brunes, & cna'eilcs, un point d'un très-

beau blanc , légéremecc bordé de brun. Le bore

pollérieur eil brun & dentelé. Les ailes inféiieurt>

font moins jaunes que les fupéneures ; elks n'on

ni raies brunes ni point blanc , mais feulement une

"bande peu marquée, obfcure. Le deflbus des quant

ailes eil-à-peu-près de la même couleur que U.

dcilus : on y voit une ou deux bund.s d'un bru-

ferrugineux , plus ou moins marquées.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

La chenille fe nourrit des fcuiles de Prunier ^ de

Toirier , d'Abricotier, de Cerilier de Chêne, de Til-

leul , de Bouleau 5 &c. Elle eft unpeuvelae, d'une

couleur cendrée, obfcure, avec des nuances nouâtrcSj

& des taches bleuâ:re5 derrière la tète. Les cô:és du
corps r.)i . t i;:ivais de poils plus longs .|ue ceux du délias.

La Gcrr:L'; e pair'c de pattes cil garnie de pci s
,
qui

,

coiîime ceux des cotés du corps, oiu une dueâion

prefque horizontale, ce qui les fait paroîrre foic

larges , 6^ a lait quelquefois donner à cette chenille

le nom de ckead.e a queue de poijjon. Elle file Une
coi-j.ie blanchâtre , ou d'un blanc jaune , d'un tilîu

peu Icrré; & d'une confiltance peu folide, dans
. «quelle elle fe change en chryfalide , & d'oti elle

lort au bout de trois fcmaincs fous la forme d'm-
Icde parlait. Les œufs de ce Bombix font blancs,

;oi,ds , ôc de la giandeur de ceux du iiombix du
Muiier.

71. BOMBix Amphinomc.
L>(.-M6vx .jtxmpninome.

Bombyx alis Jubnve fis iategris cine afcentibus
,

jC.ig.s auubus iii^ris , a.tids punao mcuio Jul. o.

CAb. Syjt. cKltm. pag. y 63. n . .y.— S^,c. inf
0,71. 1. pag. i-jû. n". 41. — Ma.a. inJ. tom. 1.

.'u^. m. ..''. 51.

Les antennes de ce Bombix font noirâtres S; très-

pedinées. Le corps elt velu & fauve. Le corcelet a
jeux lignes longitudinales, noires. L'abdomen a des
anneaux nous , en delius. Les ailes font entières ,

cendrées, avec deux raies tranfverfales , ondées,
noues : entre ces ftries , on voit fur les ailes fupé-
iieures une pe:ite tache fauve. Les quatre ailes ont
en delious une feule laie tranfverfale , nuiiCj dioite,

es pattes font fuuves ci les tar.'cs noirs.

Il fe trouve a la Terre de Feu.

73. BoMBix Aftyi-ome.

l> OMS Y X y fi , nome.
Bombyx a is nv.ifis rufo-brunncis , ant'ds firiga

fufca punaoque medio a.bo
, i.oflids imm..cU^t.s.

i ItaLna ^ombyx v'irginic'fis. DruRy. idufi. of
if. tom. 1. tdb. 1 5.7%. 1.

U a envnon deux pouces & demi de largeur lorfque
les ailes font étendues. Les antennes lont un peu
.xdinées. Tout le corps eft ferrugineux. Les aJes
jpérxures font d'une couleur roufsatre , brune,
..vec une raie tranfverfale , droite

,
qui va de l'extré-

mué au milieu du bord in:erne; au milieu de l'ailjf

,

i' y a un point blanc rond. Les inférieures font de
.a couleur des fupéneures, f<.ns ta.hes.

Il le trouve dans la Caroline, la 'Virginie.

74. Bombix buveur.

J.yOM..Yx poiacoria.

Bom yx a.is revcrfi, fubdenratis fluvis , fliga
fu.vu np.,naa.iue

,
pa,.au au^.us alois. Fab. ù y}/.

..a.p.-.g. 564. a-. .8.—,A^ec. iaf. tom. 1. p. i'-j6.

n". 43.— Mjnr. /',,/ tom. i. p.M . ,t . çi.

P/ta tna ijumhyx potaiona eiig is , aus nvcifis
yuvis : firiga fu va e^ an^a.^ue lunuis auubus a.uis.
Lin. Syjî. aat. pa^. 8J3. n". 23,
GoiD mf .ta . il.

List. Goed. p. i^j. n'\ it. fig. Si.
Al^in. tnftao. 7.

MiRlAN. Lurop. tab. 66,

F 1
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ROES. Inf. tort!. I. cLJf, z. Papi'l, rtoif. idb. t.

§g. I— S.

EsPER. Tom. 3. ti^b. M. fig. I— ;•

Sipp. înf. 4. y.ag. ^-j.tub. i.

FursLV. l.'.f. tom. i.fag. Z7o.,

ScHAEfP. Icon. inf. tay. yj. fig. lo. 11.

•PhdléLna Bombyx potalorid Wienn. Kcfr. p. yô.
1°. I.

La Euvcufe. Ernst. Pap. d'Europ. tom. ^. p. 1.

pi. 171. n°, 113.

Il eft de la grandeur du Bomlix du Prun'er. Les
antennes font fauves & très-peftiiiées. Le corps eft

d'une couleur jaune fcrrut-incufc. Les ailes fenrsi'une

toulcur d'ocrc plus ou moins claire. On rcinarv-jue

fur Ic-s fi'péiicures deux raies tranfveifaîts brunes,
dont l'une droue &: oblique, & l'autre poftéricurc ,

oad'Je. Vers le milieu de l'aile, il y a deux poini-!,

blancs pjus gr que :. Les
;:il'rieares font ferrugbeufcs , avec une raie brune,
peu marquée. Le delTous des quatre ailes cil: plus

p.îîe que le deffus & fans taches.

Il fe trouve en Europe.

La chtnillc fe nourrit de la plnpart des plantes

frauiiiiécs r on la trouve fur le Brome Ih'rile , Bro-
mus fteriiis , fut les Ro féaux , &c. Elle clt un peu
jclue, & d'une couleur cend»ce brune. Elle a fur le

premier & fur le derràer anneau deux aigrettes ou
ïoufFes de poils, l'une inclinée -vers la téte\ & l'au-

îre vers la queue. De chaque côté du dos, il y a
.deux nuigées de petites brofles de poils noirs , très-

courts , & au dtflous une ligne longitudinale , for-
mée par de petites taches jaunes. Cn remarque un
peu plus bas une autre 'angée de petites touffes de
poils blancs , très-courts

, quit manquent quelquc-
iois. Parvenue ordinairement à toute (agroileur daijs

les niDis de juin & de juillet, elle fîle une coque
©blongue

, grisâtie , molle, entre les tiges des
plantes qui l'ont nourrie, & fe change cn'chryfa-
Ikle. Cette coque cl: ouverte par le bout fupéneur

,

& l'infede parfait en fort environ un mois après.

7j. BoMBix oculé.

Bombyx o'cu'arla^

Bomb^jx ails fubreverjîs , albxs : punBîs ocella-
ribus nigris , numerops. Fab. Syfi. ent. pag. 564.
a*- if . ---6>f<:., /•/;/ tom. i. pag^ij-;. n". 44.
Mant. ii.j. tom. 2.. pag. iii.n'-', 53.

Il efi: grand. Les antennes font noires & filifor-

Bies. La tête eft blanche, avec un point noir.^tre de
chaque côté , fous les antennes. Le corcclet eft

blanc, avec douze points noirs, à fa partie fupc-
rieure, dont deux plus grands que les autres, &
recourbés. Les quarte ail.'s font de la même couleur.
Les fttp.'rieurc-. font blanches, avec pluiîeurs points
noirs

, prefv]ue ociilés , & rcïtrémicé obfcure. ! c
inférieures dépallcnt un peu les autres par k'i:i Si-rol

antérkur j. elles font blanches , avec phifieurs pomts
«.oks. L«s pattes fcac blanches , & les taiiVs ont

B O M
des anneaux noirs. L abdomen cil noir en delTus-»

blanc en dellbus , & rouge de chaque cô;é.

On le trouve dans l'A riérique méndionalc.

76. BoMBix de IHibifcus.

BOM.YX Hibijci.

Bombyx alis Jubreverjis concoloribiis luteis , ctn-'

ticis f.r:gis ducbus pofticis unica. Fab. Syft. eittom^

p^g. 56.]. ,7". jo. —- Spec. inf. tom. i. pag. 177,
"". 45. — Mcint. inf. tom. r. pag. 1

1 5 . n°. 54.

îi rcfl'erable au Bombix buveur. Le corps eft jau-

nâtre, Se le corcclet ell jaune antérieurement Les

ailes font jaunes , entières. On voit fur les fupé-

rieures deux rates tranfverfaJcSj noirâtres, dont la.

première ell courte. Les ailes poltérieures ont une
feule raie tranfverlâle, noirâtre.

II fc trouve aux Indes orientales.

La chenille fe nourrit des feuilles d'ur.e efpèca

d'Hibifcus , Hibifcus populntiis. Li«,

-7. BoMiiix Cynire:.

Bombyx Cymra.
Bombyx alis rcverfts luteis , firigis duabus annjt-

lifque tribus anticarum connatis fujcis. Fab. Spec^

inj. tom. T.. pag. 177. n°. 46. Mant, inf. tom. r.

PhaUna Cynira. Cram. Pap^exot,. tom. i.p. 89,
pi. iji.

fig. C.

Ce Bombix a environ trois pouces de largeur,

lorfq^uc les ailes font étendues. Il eft d'une belle

couleur jaune claire. Les antennes font pcdinécs.

On voit fur les ailes deux raies tranlvcrfales brunes,,

quelques points bruns , peu marqués , & fur les

iupérieures feulement, une tache en forme de trois

anneaux bruns , l'un à la fuite de l'autre , placée

vers le milieu. Les quatre ailes (ont d'un jaune pâle

en delîbus, avec beau;oup de pcmts bruns daus ,.

fans raies ni taches.

78, BoMBJx Déjopce.

Bombyx Dejopca.

Bombix alis reverjis brunncis,anticis fafcia apice-

que cinereis.

PkaUna Pitkiocampa. Cram. Pup. exot. ton^.^,

pag. 19. pi. 304./^. E. F.

Il a depuis deux pouces & demi jufju'à tri iî Se

demi de largeur, lorfque les ailes font étendv;es.

Les antennes font trè'-pcûinées , & d'une couleuï

rouflç brune. Le corcek-t eft £;ris brun, l'abdomei»

eft brun clair. Les ailes font d'un brun clair , un peu
fauve dans les mâles. On rcmarqt;e aux iupéiieurcs

une bande cendrée , à quelque dii^ance de la bafe ,

& une partie de l'aiie tout le long du bord pofté-

rieur de la'ffiêmc couleur cendrée ; celle-ci êft fé-

parée du brun par une raie oblcurc. Les ailes iiU'é-

rieures font d'un brun clair, avec le bord pofténeiir

cendré & arrondi. Le bord poftérieiir des ailes da
mâle tire un peu fur le jaune. Le dctlous du corps

du mâle eft vcJu 6c cendre , & les avks font biuucs. ,,
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fans taches. Le délions du corps Se des ailes de h
ifciiiellc cil ccndiii bruiiàcic , hins raches.

11 fe trouve au Cap de Bonne-Erperance,

79. BoMBix Peripheta.

Bombyx Peripheta.

Bom'iyx alis reverfîs der.tatls cervlnh , fufco

reticulaiis , maculis albis peLlucidis.

PhaUna Peripheta. Cram. Pap. exot. tom. î, p.

54. fl. i3'-/^- G.

SîEA. MuJ. tom.^. tab. 37./^. 9. 6" 10 ij tak.^i.

fis- 10. & II.

Natuif. 5 . pag. I . tab. 1

.

Ce Bombix eft aufTi remarquable par fes couleurs

que par fa forme. Il a environ trois pouces & demi

de largeur , lorfque fes ailes font étendues. Les

antennes font un peu peclmécs. Tout le corps cft

d'une couleur fauve brune, allez claire. Les ailes

font marquées de petites lignes 5c de petits ttaiis

itréguliers, obfcurs ; on y remarque des taches

de forme & de grandeur difFérentes , d'un blanc faie

,

tranfparcntes, fur lefquelles il y a une efpèce de

rcfeau brun, formé par les lignes irrégulieres dont

nous avons parlé. Cramer compare ces ailes .1 des

feuilles d'arbres donc le parenchime eft détruit, &
dont il ne refte plus que le réfeau. Les fuperieures

ont leur extrémité pomtue & courbée , & leur bord

poftéricur dentelé. Les inférieures font arrondies a

leur bord poftérieur ; mais on y voit une denteluie

allez faillante Se pointue à, la partie antérieure du

bord polléricur. La couleur du dellous eft femblable

à celle du dcûus. Le corps de cet infede eft alongé

& cylindrique.

80. Bombix Aconyte.

BoMsYX Aconyca.
'^

Bombyx alis reverfîs hs-matizis , aniiàs ftrîgis

duabus jajliuque cinereis, pof.icis immaculatis.

PhuUna Aconyta. Cram. Pap. exot. tom. 1.

pag. ji. f/. lii.fig. Â.

Il a un peu plus de trois pouces de largeur , lorf-

que les ailes font étendues. Les antenni;s font un

peu peclint'es. La couleur du corps & des ailes cft

d'une couleur de Lique brune, ou d'un biun de

foie. Les ailes fuperieures font arrondies , & on y
remarque deux raies tranfverfales , d'un gris brun;

& enfuite une bande de la nicme couleur , allez

larfc , fiir laquelle on appcrçoit des points de la

mêaie couleur de l'aile. Les ailes inférieures font un

peu pKiS claiies que les fuperieures , & fans aucune

tache. Les ailes en dcilous font a-peu-près de la

même couleur que le dcllus , & fans taches.

Il fe trouve au Bengale, a la côte de Coïo-
Hiandel.

Si. Bombix Claudia.

SoMBTx Cùujia.

Bombyx a.is reverfîs dentatls cer^'inis , fffifeo

yariis y aaticis fiiigis tribus
, pofiicis unica iuuis.

B O M ^>
P/iaUna Claudia. Cram. Pc/, e.\ot. Ivm. +.

pag. Vi^.pl. yi^. fig. A.
Il a près de trois pouces de largeur , lorfquc les

ailes font étendues. Les antennes font peiltinées.

Le corps eft velu & d'une couleur roufsâtre brune.

Les quatre ailes ont leur bord polténeur dentelé. Les

fuperieures font roufsâcres brunes, mais une grande

partie, depuis la bafc , eft cendrée & pointilléc de

noirâtre. On y remarque crois raies tranfverfales

jaunes , dont la dernière eft ondée , des lunules

noires, tout le long du boid poftérieur, & enfin

le bord poftérieur légèrement jaune. Les inférieures

fonc roufsâcrcs brunes , avec un peu de cendré le

long du bord antérieur, une raie ondée, verr le

bord poftérieur , des lunules noires le long de ce

bord, &: enfin le bord lui-même légèrement jaune.

Le dellous du corps eft d'un brun jaunâtre , Se le

deifuus des ailes cit à-peu-près femblable au delTus-

II fe trouve a Caycune , a Surinam.

81. Bombix du Cerificr.

Bombyx C'erjf,

Bombyx alis leverfs luteis
, ftrigis di^abus punc-

toquc meaio J^fcis pofticoque albo. Fab. Syft. eat.

pag^fù^ n\ ji. — Spec. inf. tom. 1. pag. 177,
«"• 47-

Il rcflemble beaucoup au Bombix du Prunitr

^

mais il ett plus petit. Le corps eft jaune & velu. Les
aiLs fupértcures font jaunes , avec deux raies tranf-

verlales , noirâtres, donc la première eft la plus

grande. On voit, entre ces deux r.iies , un point

noirâtre, & un autre point blanc, vers l'excrémicé

de l'aile , entouré d'un anneau noirâtre. Les ailes

inférieures font pâles en dellus
, plus p.îles en dcf-

lous , avec un point noirâtre au milieu.

Il fe trouve en Angleterre.

La cl.enille fe nourrit des feuilles du Ccrifier.

83. Bombix Juftine.

Bombyx Juftina.

Bombyx ails reverfs ferrugineis , anticis firiga

fujta puiuioque albo
, pofticis immaculatis.

PhaUna Jufilna. Cram. Pap. exo:. tom. ^. rag,.

1^6. pL ]%). pg. E.

Il relfemble un peu au Bombix du Prunier , mais-

il eft plus petit j. n'ayant pas deux pouces de lar-

geur, les aiks étendues. Les antennes font aflez;

longues & peu pedinées. Le corps & les ailes Ibnr

d'une couleur fauve 'ferrugineufe. On voit, au.

milieu des ilipérieures , une raie droite , obfcure j,

tranfvcrfale ; &; derrière cette raie un point blanc ^
au peu tranfparent. Les inférieures n'ont ni raies ^
ni point. Le dellous des ailes eft de la même couleuE

que le dcilus : on n'y voit point d'autr-es taches quf
le point blanc des ailes fupérieuces,

U fc trouve a Surinam,

84. Bombix Pliidonia..

> BoMSY^ Phidoniu..
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Bombyx alis revcrfis grifcis , ;£jfco punclaùs y

anticis jfî/igis dudhus und.it is fiij'ciW

PhaLina l'hldonia. Cram. Pdp. cxot. tom 4. pag^

Il a pièi lie cioi:, pouces de laLje'.ir, lorG.jue les

ai!cs riîiir l'tci-.flije^. Les .mtônne; l'opt obTjvues &
pcdi;;'/ '.^ l • .''

V • ' Les a:L- (ont

l^nsii" 1rs. On voit,

lia- k '

' -erf.Jes, o;i-

;
oiti-iRnir elt

y:l\. Les aiics

le i'_;i 'js des

ju.ear tjue le

inleiicu.es 1(1 ,

ailes elt a-peu j.. ... :.. ....u.e ce

delRis,

li le trouve à Cayennc , à Surinam.

85. BoMBix du rin.

BoMBY'x. Fini.

Bonihyx alis rcverjis grifeis , fdfcla ferruginea

puncioque t:iaig-d'a>!-aLo. Eab. S^jl. entoin.p. j6j.
n". ^L.—Spec. inj: tom.^ >. F^g- i-'V- "°- 4^- —
Ma;t. i,\f. tom. 2.. prg. 11;. .v". îif.

P/iaU .a Bombyx Pjni t'/. guis , l:.':s rêveras gri-

feis : firigis àuu,T..s cintic-s ; fi-::'<.o alho tricngu.-

Idri. Lin. Sjfl. nat. pag. C
1
4. /;°. 2.4.— ^aun.

Jiicc. r.°. 1104.

Rues. I/:J. tom. i. cLif. 1. Pap. naB. tab. ±<).

FriscH. în[. 10. tab. 10.

Vi"u.K. pag. 19. tab. 61.

£sPER. tom. j. ri.'i. ii.fig. 1—6.
SCHAETF. /tO.7. iw/T fui. ^(y.fg. 1. 1. 5.

PhdUna Bombyx Pini. Iv itr.n. Fcr^. pag. 56.

""• "^^
.

La feul'le-morte du Pin. Ernst. Pap. d'Europ.

tom. 4. p.:g. 2.11. p/. lyo. 6';^/. X71. n°. 111.

Il eft a-pcu-près de la grandeur du Bomoix du Pru-

nier. Les antennes font très-pedintes. Tout le corps

éli: d'une couleur roufsâcre brune. Les ailes iupe-ricui-ts

foin d'une couleur roufsâtre brune, un peu cendrée,

prefejuc fjrrugmeufe à leur bafe. On y remarque un

p> mt b'anc , placé au milieu , vers le bord ancé-

jieur, & cnllme une bande roulle. Le bord polK'-

rieur efl- un peu dentelé. Les ailes inférieures font

d'un roux brun , fans triches. Les quatre ailes en

delTous font d'un roux brun, plus clair qu'en dejfus

,

& f.;ns taches.

Il le trouve dans pref.)ue toute l'Europe ; mais il

eR- plus comuiun au nord qu'au midi.

La chenille fe nouiri- des feuilles de difl'érentes

efpèces de Pin. On la trouve preùjue toure l'an lée à

difïerens âges. Quand le froid fe Lit vivement (en-

tir, elle fe cache fous i'ccorce des av'oies , ou dans

quJque trou , & elle ea fort dès que le tems devient

plus doux. Elle elt velue , & ne vit point en fociétc.

.Sa couleur efc grhiitre
,
plus ou moins foncée , &

irn peu bleiuâcre, avec des taches irrcgulièies, noi-

râtres, deux fi;randes taches bleues, a la partie Ai-

péricurc du corps vers la- tàe, & deux taches rou-

^eâcrcs de chaque coté. 4

B O M
Nota. Linné & M. Fabricius cirent la planche 12.

des plaaces &c infectes diurope de Mérian , mais ou
ne tioavc ce tiombix ni fur la planche citée , ni dans
aucune autre de ce: auteur.

86. BoMBix de la Laitue.

BojiiBYx ium^ti.

Bombyx alts reve-J!s fufcis , anticis punBo fafcia
mtf^iiicque popico UtCiS. Fab. i>yfi. ent. pa^. ^u^.
n°. 35. — 6^£c. i.,y. tom. 1. pag. 177. n°. 4^.—
Mura. inj. tom. 1. pag. 1

1
}. n . 57.

p.kaieia Bombyx dume:i eltnguis , alis reverfis

f.fcefcentibus : Jupcriuri„us puucto fafcia mai^mc
que pofico luteis.Lm. Sjft. nat. ^.ag. 815. n", 16.— Jr'uua. J'uec. n°. 1 107.

Petiv. Ca^op. tab. ^^.fg. 13.

FyESLY. Ir.J'. «". 643.
Ester, tom. 3. tab. i^.fig. 3.4.
SUL2. Hift. inf. tab. 2.]. Jig. 3

.

Nùturf6.tab. yfig.'i—j,.
Pha.ôiiia Bombyx d^mm. U'ienr.. Kerr. pag. jy^

La brune du Piffenlit. Ernst. Pap. d'Europ,
tom. ^.pag. i^. pi. •yj.n'^. zzy.

Il a environ deux pouces de largeur, lorfque fcs

ailes font étendues. Les antennes font brunes Se

peelmécs. Le corps elt d'un ja..ne brun. Les ailes

loin brunes, plus ou moins oblcurcs, avec une
bande jaune , qui les traverfe, & le bord poltérieur

kgciement jaune. On voit de plus, fur les fupt-
rieuies , un point jlaune

, placé au devant de la

bande, vers le milieu de l'aile. Le dcllous eft a-peu-
pr^s Icmblabie au delius, mais la couleur jaune
des bandes y efl roufsatre.

Il fe trouve en Europe.

La chenille fe nourrit de la Laitue, du PifTenlit,

Se d'autres plantes chicoracées. Elle ne vit point en
fociété Elle eft velue , & fes poils font roufsâ:res.

Le corps elt noirâtre , avec des taches roufics. Elle

tait, vers la fin de juillet, une petite cavité dans la

terre, l'enduit de fils, & y fait ui-e coque d'un
tillu très-léger, dans laquelle elle fubit fa mé a-
morphofe. L'infecte parfait eu fort dans le mois dg
feptembre.

87. BoMBix du PideuHt.
" BoMsYx Taraxi.^i.

Bombyx alis Juireverjîs pallidis unico'oribtis :

anticis purJto medio jujco , corpoie fulvo. Fab.
Main. inf. tom. z. pag, u j. «". 73.

EsPiR. tom. 5. ta- . l:^.fig, 3. 4.

FuESLY. Inf. 6. tab. 34/j'. i— ,.

P/ia:£na Bombyx Taraxtci. Wie.in. P'err. p. 57.
«"•7-

La jaune du Pilîcnht. Ernst. Pap. d'Europ. tom.

S. pag. 1$. il. 177.11 . izH.

Il elt a-peu- près de la grandeur du précédent. Les
antennes font roulfes & peûintcs. Le corps elt d'un

jaune fauve , avec la partie fupérieu'c de l'abdomen

noire , S: entremêlée Je quelques poils jaunes. Les
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ailes font jaunes , avec un point noiv vers le milieu

ries rupérieiires. Les ailes du mâle lop.t d'un jaune

i:n j.'cu plus foncé que celui de la tcmelle.

il i'c trouve eu Europe.
La chenille vie fur le Pillcnlic Se autres plantes

cliicoracées.

88. BoMBix verficolor.

Bombyx vcrJi:oiura.

liomhyx alis rcvcrfis gri/as , fliigis nigro-albis ,

th.orace amice al'oo. Fas. ^'y/. entom. pag. j6j.
n°. ^4.— Spec. inf. tom. i. pag. 178. n". yo. —

—

Mam. inf. tom. %. pag. 113. n°. 5 S.

PhaUna Bombyx verficolora elinguis , alis rc-

verfis grifeis : flrigis nigro-albis , fiante alha. Lin.

Syfl. nul. pag. 8 17. n°. 31. —h'aun.faec. n^. un.
Phaluna alis lineis albis & nigris undutis. G add.

Sacag. Si.

WiLK. Pap. 45. tab. 89.

ROES. Inf. tom. 3. tab. i^.fig- 3.

PkaUna Bombyx verficoloria. Wicnn. Vcr-^. pag.

49- n". -..—pag. ^o^. fig. 1.

Le verficolor. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4.

pûg. s$-pl. iij. iJ pi. lié. /2°. 163.

Il a depuis un pouce & trois quarts jufqu'à

près de deux peuces i<c demi. Les antennes Ibnt

noir.^.tres & pedinées. Tout le corps eft velu.

Le corcelet eil d'un gris ferrugineux, avec une

bande blanche , à la partie antérieure. L'ab-

domen cft gris ferrugineux , avec des bandes

obfcurcs, peu marquées. Les ailes font d'une cou-

leur d'ocre foncée dans les mâles , & grisâtres dans

les femelles. On y remarque du gris & du ferrugi-

neux à la bafe ; deux raies tranfverfales , moitié

brunes &: moitié blanches ; un mélange de ferrugi-

neux de blanc S: de brun entre ces raies , avec une

tache brune , en forme de croillant, allez diftinéle ;

enfin des taches & des lignes blanchâtres vers l'ex-

trémité. Les ailes inférieures font ferrugineufes dans

les mâles , &: un peu grisâtres dans les femelles ,

avec une raie tranfverfak, obfcure , & quelques ta-

ches obfcures
,

placées vers le bord poltérieur. Le

deffous des ailes eft à - peu - près femblable au

deifus.

Il le trouve en Europe.

La chenille fe nourrit des feuilles de l'Aune , du

Charme , du Bouleau. Elle eft liffe , fans poils , d'un

vert tendre, pointillée de jaune, avec des lignes

jaunes du blanches., obliques,, de chaque côté -du

Corps. ,On lui remarque, à la partie poftérieure.&

fupérieure du corps, une queue courte, relevée. Ces

chenilles ne vivent en fociété que pendant lés pre-

mières fcmaines de leur vie , après quoi elles fc fé-

parent & vivent ifolécs. Parvenues à toute leur

croillâncc , elles cherchent des débris de .feuilles

qu'elles lient eufemblç avec des fils de foie , & s'en

forment une coqiië dans la terre , où elles' fe chan-

gent en chryfalide , & d'où elles ne fo.i,i;en: que le

printcms fuivaçt,

E O IM \l
85. BoMEix de la iConce.

BoMoYx Rubi.
_

-^
_

Dorr.hix alis reverfs ccrv'.nls ^ firigis dsiabus iz'-

bidis
, fii^tus nuliis. iA-&.Syp.ait.pag. ^6yn°. ;,.

inf tom. 1. pag. 115. n°. 5j.

PkaUna Bombyx Rubi elinguis, alis revc-fs cc-

vinis immaadatis : flrigis duabtis albidis , fibias

nullis. L:n. Syfi. nat. pag. Si ;. n" . 11.— Fau:i.

j.xc. re°. 1 103. • •

/

PhaUna Rubi. ScOP. Entom. carn. n". 49:.

MïRiAN. Euro^. tab. zi i

PvOis. Inf. tom. 5. cluj]'. i. Pap. no:>. tab. 4y.

fis- ^-^-
.

EsPER. tom. 3. tab. $. fig- i— 6.

FuESLY. Inf p. 34. r°. 6; 8. •

W11.K. Pap. ij. tab. 5. a. 19.

Ammiral. Inf. tab. 31.

Pkaidp.a Bombyx Rubi. Wienn. Fcr^. pag. j i.

"*'.
l.

La polyphage. Erns:. Pap. d'Europ. tom. f.

pag. y pi. 173. «°. zi4.

Il a depuis deux pouces julqu'à deux pouces &:

un quart de laigeur, lorfque les aiies font étendues^

Les antennes font peûinées. Tout le corps & les ailes

font d'une couleur roufsâtre brune plus ou moins
'claire. On voit fur les ailes fupéricurcs deux bandes

étroites, jaunâtres, qui les travcrlent. On y voit

encore quelquefois une ligne fuiuéc
, peu marquée

,

vers le bord pofbéricur. Les ailes intérieures n'ont ni

raies ni taches. Le delTous des quatre ailes eft un
peu plus clair que le delTus & fans aucune tache.

-Il fe trouve en Europe.

La chenille fe nourrit des feuilles de Ronce , de

Saule , de Chêne. On la trouve quelquefois lur les

Bruyè'res. Elle eft brune & velue ; & ch.ique anneau

eft leparé l'un de l'autre par une raie jaune qui de-

vient noire après la dernière mue. Elle paife l'hiver

dans cet état, & n'a guères pris toute fa croillânce

que dans les mois de mai & de juin. Elle file alors

une coque grisâtre, oblongue, peu folide , dans

laquelle elle le métamorphofe en chryfalide , & d'où

elle fort, un mois après , fous la forme d'infcite

parfait.

90. BoMBix queue-fourchue.

Bombyx Vir.iila.

. Bombyx alis.fubh-xerfis , fitfco vcnofis fîriatifque ,

corpore albo nigro punBaio. îab. Syf,. entom. p. ^66:

n°. -1,6. —'Spec. inf. tom. 1. p. I78. no. ji —
Mant. infj.om. z. p. 113.71". 60. .

Phaluna. Eembyx Vinula elinguis albîda nigro

punUata, alis fubreverfisfujco venojisjlriatifque. Lin.

Sy(l.. nat. pag. 8 1 j. 11°. iji. — Faun. fuec. n°. 1 1 1 1.

Phal&na. péBinicoràis , elinguis', alis def.exis

albidis àiiipJianis, \-afis obfci.ris.' ClOV. inf. tom. i.

pag. 104. n".];. '.

La queue fourchue. Geoff. ib.

Phalène à antennes àbarbes , (ans trompe ; cen-

drée à nuances noires, à .ailes Y.:lue,s, 5: donc le
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•orcdettd; à points noirs. Dec. Mêm. tam. î.pag.

é^S, p/. 13./^. II. — Id. tom. l.pag. 318./;/. 15.

fig. 6. La chenille. Fig. 1 1. La chrylaUdi.-.

Hialcnc grande queue dottbls à antennes barbues,
ians trompe , a corcclct hupé piqué dt; points noirs

,

dont les oïl'js font velues, condrtes blanchâtres a

caches & nuances uoirâtres. Dec, Mem. t'jni. i.

pag. 312. n". 3,

Pkalina Vi.iuld. Se OP. Entom. carn. n'. 488.

Reaum. Mcni. inf. tom'. i. pag. 2.6 s- fi. il.

Mourr, Thcat. inf. pag. l&i.fig. 10. yinula.

ALDRor. Inf. pag. i6'i. fg. i. 5. 6. 7. 8.

MiRiAN. ïnf. Europ. tdh. 140.

GOlD. Inf, tom. Ê. tab. (15.— tom. ;. f.îA. 57.—
tom. } ra». ;oo.

I.isi. GoED. pag. j6. n°. 10. fig. 10. d. A.

FhaUna major puLkerrima , alis amplis , ext£-

tioribus cinereu macuLs ô" lineis nigris déganter
<kpiHis. Raj. Inf. pag. 1 j

;.«-'. 5.

Petiv Gu-^oph.tab. ^').fig. j. Semicolon.

Frisch. /n/ 6. tab. 8. /g-, é. Mal.

^OES. Inf. tom. I. cL£ 1. fap'nocl. t.ib. ij.

/^. I— II.

Sv LZ. Jnf. tom. 1. pag. ifj.

FUESL. //î/ fd^. 34. n". 647.
EsPER.ro/72. i-pag. 'j^.tab. iS.fig. I—7.

WiLK. Pap.pug. 13. tt/i. 19.

VhaUna bombyx t^inula. Wienn. Ker^. pag. 64.
»». 3.

La queue fourchue. Ernst. Pap. d'Europ. tom. j.

pag. ,ij. ;,/. 104. ;î^'. 171.

L'hermine. Ernst. Pup. dEurop. tom. j, p. 130.

p!. 105 . n'\ 171.

Bombyx erwinea. Espfr. 5. tab. îç». fig. i. i.

Il a depuis deux jaffju'à trois pouces de largeur,

loifquc les ailes l'jiit ércnduts. Les antennes ("ont

pedinécs. Le cor,'S eft gris , avec quatre ou fix

points noirs , lur le corcelet, & des bandes fouvcnt

interromoucs , fur l'abdomen. Les ailes fupérieurcs

font grilts , un peu tran{"carentcs , avec les ner-

vures otîfçures, des points noirs à la baCe , & des

lignes noirii':res, tn ligzag, répandues fur toute l'aile.

Les inférieures fontgrifes, fans taches.

Il fe trouve dans toute l'Europe. Il n'-cft pas rare

aux environs de Paris.

Nota. Le Bomèix donn^ par Efpcr, fous le nom de

fnnincu , 8c fous celui de l'hermine dans l'ouvrage

jdes Papillons d'Europe , ne patoît pas diiftrer de

celui que nous venons de décrire. Les Chenilles

difl-^rent feulement par la couleur d'un rouge bruu

-4lans l'une, & verd d»ns l'autre.

La chenille de ce Bomoix eft trës-remarquabîe par

ia forme. Elle fe nourrit des feuilles de l'Olîer & des

jdiffércntes efpèccs de Saule, de Peuplier. Elle efl tafe,

fur les côtés

,

ris cendré verdâtrc l'ur le

xîos , avec une ligne blanche, longitudinale, angu-

Icufe^ qui fépare les deux couleurs. On voit autH

lia peu de rouge autow d'c la tête Sl à ii:fiérens
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endroits du corps. La tête eft petite. Le corps eft

allez gros , & il eft terminé par deux rip.'Ciidices

longues, féuacécSj qui forment une double queue
ou une cfpècc de fourche. Dans l'état de repos, la

cljemlle retire prcfque entièrement la tête fous le

piemicr anr.cau ; elle relève beaucoup le dos & ia

queue ^ ce qui lui donne une foime très-fingulicrc.

De Geer .a iiblervé que ces chenilles avoient au

deflous du premier anneau du corps ^ entre la tète &
les pattes antérieures, une fente ttanfvcrfalc , lon-

gue d'une Ignc 6c demie, abreuvée d'une eau cîa're

U tranlpaicnte
,

qui débordoit de tous les cô;cs de
la fente lorfqu'il touchoit ces chenilles un peu
rudement. H a même fouvcnt obler\c qu'elles

avcieiii la faculté de faiie jaillir cette liqueur avec
lorce iorfqu'cn les inquiétoit , & que cttce liqiicur

«toit allez acre pour caufer de l'irritation & une
douleur cuifante dans l'ccil.

l'arvenuc a toute fa grolfcur , vers le mois de

juin ou de juillet, cette chenille fe fixe à une bran-
che ou au tronc de l'arbre qui l'a nourrie , & elle

conftruit une coque très - lolide avec des fils de foie

& des rognures du bois , dans laquelle elle fe change
en chrylalide, & d'cii elle fort le frintcms fuivanf

fous la forme d'iuftde parfait.

91. BoMBix cotonneux.

UoMsrx lar.oia.

Bombyx alis reverfis concoloribi(s ànereo-viola^-
ceis fujco vinofis,

PnuUna lanata. Cram. Tap. cxot. tom. 5. pag.
150./'/. Zd^.fig. F. G.

MtRiAN. ^uiin. tab. i^.

Le mâle eft beaucoup plus petit que la femelle-:

l'un a un peu plus de deux pouces de h.rgeur , &
l'autre un peu plus de trois , lorfqae leurs ailes font

étendues. Les antennes font un peu pedinées. Le
corps eft velu. Le corcelet & la bafe des ailes font

garnis de poils d'un violet obfcur , à travers L-.pcl

on voit d'autres poils plus courts d un violet cendré.

L'abdomen cil orné d'anneaux bruus obicurt , &
d'autres d'un violet clair : l'extrémité eft garnie d'une

erolle touffe de poils un peu roufsàtres. Les ailes

lupérieures font d'un violet cendré , avec les ner-

vures obfcures. Les inférieures font d un violet cen-

dré plus clair que les lupérieures , avec les ncrvuio
obfcures.

11 fe trouve à Surinam.

La chenille eft groffe , un peu velue , b'anche
,

avec des raies noires. Les poils font lor.gs , Innplcs

,

8c inférés fur des tubercules élevés. Elie fe i.oiinit

des feuilles de Goyave. Elle file une co.-jue allez

grolle , ovale , dans laquelle elle fe cha ige crj

chrylalide. On peut voir la chenille , le cocvO , la

dépouille de la chryfalide & le Bombix , dans U
planche i <) de l'ouvrage de Mérian.

9î. Bombix laineux.

BuMHVX iamfiris.

Bombyx
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Bombyx ails reverjis ferruginàs , ftrigj m/ia

,

cncicis punilo bafique albis. F A B. iiyft. entom.

P'ig. ^66. n°. 37. — Spcc. inf, tom. t. pag. Jyj.

n°.
$ ;. — Mant. irif. tom. z.pag. 1 1 î. 1'^. 61.

PhaUna Bombyx laneftiis elinguis , alis reverjis

fcrruginels : fir'iga alba
,
fuperioribus puniio bajlqite

albis. Lin. Syft. nat. pag. 81;. n°. 18. — Faun.

fuec.no.iios.

Pkjiana laneflris. ScOP. Entom. carn. /i'. 491).

PODA. Muf. Gmc. pug. 86. 87.

Merian. Europ. tdb. 107.

Reaum. Mém. inf. tom. i. pag. ;oi. pL 51.

fig. II. 11. La chenille Se la coque.

ROESEL. Inf. tom. i. cLJf. 1. Pup. noli. tdb. 62..

fig. 1—6.
EsPER. Tom, 3. tab. 17. fig.

1— 8.

N^'iLK. Pap. ij. tab. J3.
ScHAEFf. Icon. inf. tab. ^^.fig. lo. 11.

FUESI.*. Inf. pag. 34. n°. 64.0.

PhaUna Bombyx laneflris. Wienn. Ver^, p. 57.

n". i.

La laineufe du Cerifier. Ernbt. Pap. iEurop.

tom. j. pag. 2,1. pi. 178. n°. 2.3b.

Il a environ un pouce & demi de largeur , lorf-

qu'il a les ailes étendues. Les antennes loin un peu

pedlinécs. La couleur du corps cft d'un brun rou-

geâtre , un peu plus clair dans le mâle. Les ailes

lupéricurcs lonc de la couleur du corps , & on y
remarque une tache blanche à leur baie , une

autre plus petite vers le milieu, & enfuite une raie

tranfverfale, blanche. Les ailes inférieures font d'un

brun rougeâtre
,

plus clair que les fupérieures , fans

taches , mais traverfées également par une raie

blanche. Le de/Tous des ailes ell d'un brun rougeâ-

tre , clair , avec la raie blanche que l'on remarque

au deflus. Le corps eft très-velu.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

Les chenilles fe nourrifl'ent des feuilles de Ceri-

fier , du Prunier fauvage , de Tilleul , de Saule.

Elles vivent en fociété fous des tentes de foie qu'elles

filent, & dont elles enveloppent le bout des bran-

ches. Elles en fortent pendant le jour pour chercher

leur nourriture. Se s'y retirent pendant la nuit.

Lorfqu'elles lont ralTafiées , elles fe collent contre

nne branche les unes a côté des autres. Elles font

un peu velues, d'un noir violet fur le dos, d'un

gris obfcur fur la tète & fjus le ventre : on remar-

que fur chaque anneau trois taches blanches
, pla-

cées entre deux taches rouges formées parun allem-

blage de poils.

Parvenues à toute leur groflcur vers !e mois de

Billet , ces chenilles filent une coqae ovale , blan-

châtre , d'un tillu ferré, d'une confiftance allez

folide , attachée à une feuille ou a l'écorce d'un

arbre dans laquelle elles fe changent en chryfalide ,

& d'où elles (ortent fou-: la forme d'infede parfait

au mois d'avril de I année fuivante.

U'fi. JSfat. Infeiies, Tome FL
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J5. BOMBix du Peuplier.

Bombyx Populi.

Bombyx fifcaantice pallida , alis nverfts fufcef.
centibus

, flriga fexqui citera repanda alhida. Fab.
Syft, entom. pag. j66. n". 58. — Spcc. inf. tom t.

F^g- 179- '^''- 54- — Mant. inf. tom. i.- pag. uj.
, n°. 6t.

PhaUna Bombyx Populi elinguis fufoa antice pal-
lida , alis rêverfis immaculatisfufcefcentibus : flriga
fcxqui altéra albida repanda. LiN. S-yf. nat. p. 8i S.

n°. 34. — Faun.fuec. iioi.

ROES. Inf. tom. I. claf. i. pap. noU. tab. 60^
fig- I— 6. fr tom. 3. claf. 1. pap. noci. tab. -,\.

fig C. 7. C. 8. C. j. Chenille , coque & chryfalide.
WiLK. 13. n°. 13. tab. 48.

Ester, fom.
l. pag. 1^6. tab. z^.fig. i— 8.

ScHAEFF. Icon. inj. tab. 179. fig. i (^ 2..

Phalina Bombyx Populi. Wicnn. Ver^. pag. j$.
n°. 9.

La phalène du Peuplier. Ernst. Pap. d'Eurp.
tom. f.pag. ^i.pl. lS^.n°.z^6.

Il relTemble au précédent pour la forme 8c la
grandeur. Les "antennes du mâle font peélinécs. Tour
le corps eft d'une couleur brune , mais la tète & la
partie antérieure du corcelet font d'un brun clair un
peu cendré. Les ailes fupcrieures font d'un brun
rougeâtre, depuis leur bafe jufqu'aux deux tiers,

& enfuite d un brun cendré jufqu'à leur bord pofté-
rieur. On y remarque deux raies tranfverfales d'uu
jaune pale ou blanchâtre , dont l'une vers la bafe,
& l'autre vers les deux tiers : celle-ci eft ondée &
prefque anguicufc. La bafe des ailes inférieures efl
d'un brun clair, & le refte eft d'un brun cendré. Ces
deux couleurs font féparées par une raie tranfvcr-
(ale , grisâtre

, peu marquée. Le dedous des quatrç
ailes elt d'un brun cendré

, plus obfcur à leur bafe :

elles ont vers leur milieu une raie tranfverfale blaa-
châtre.

11 fe trouve dans prefque toute l'Europe, mais
plus particulièrement au nord qu'au midi.

La chenille fe nourrit des feuilles de Peuplier, de
Poirier, de Pommier, de Noifctier , de Tilleul:
elle paroît deux fois par an , au printcms & eu
automne. Cxlle qui éclot au printems , fe montre
infcéle parfait à la fin de l'été ou eu automne ; l'autre
pailé l'hiver fous cet état, ne fait fa coque qu'au
printems , & n'en fort fous la forme de Bombix
qu'au commencement de l'été. Ces chenilles font
un peu velues. Si elles varient beaucoup pour les
couleurs : elles lont ordinairement d'un brun cendré
fur les côtés du corps , Se d'un brun obfcur tout le
long du dos ; on en voit dont les côtés font d'un ox'k
nébuleux , Se le deflus du corps d'un brun nuancé
de couleur cendrée. Parvenues a toute leur (rrolleur,

elles fe fixent à une branche ou au tronc (le l'arbre
qui les a nourries, elles en rongent l'écorce. Se fe
conftruifent une coque allez foJide , en mêlant en-
femblc là foie qu'elles filent Se les rognures de
l'arbre.
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54. BoMBix Catax.

Bombyx Catax.

Bombyx alis rcverfs ferrug'tneîs unlcoloribus

,

punHo uioo. Fab. Syjl. encom. pag. 567. !i°. 39. —
Spec. inf. tom. 1. pag. 179^ n". 5J.

— Manu inf.

tom. l.pag. 11;.,'.°. 6;.

Phahna Bombyx Catax clinguis alis reverfis fia-
vis unicoloribus puniio ulbido. LiN. Syft, nat. pag.

81 J. n'. 17. — Faun.fuec. n°. i loS.

ROES. Inf. tom. 3. tab. yi. Jlg. a i. a 1. a i.
—

Zom. 4. tab. 34. Jig. a. b.

Esi'ER. Inf. tom. 3. tab. 16. fig. 1— j.

IVESLY. L,f pag. 34. no. ^^^.
PhaUna Bombyx rimicola. Wienn. V^cr'^. p, 57.

71°. I.

La laineufe du Cliûic. Ernst. Pap. d'Europ,
tom. j. pag. io.pl. 178. 72". 119,

Il eft de la grandeur des préccdens. Les antennes
font pedlinées. Tout le corps eft d'une couleur fauve
ferrugiiieufe , excepté l'extrémité qui eft noirâtre &
très-cotonncufe. Les quatre ailes font d'une couleur
fauve fetrugincufe:, avec une feule petite tache
blanche vers le milieu des fupéiieurcs. Le dellous

eft de la même couleur que le dellus.

Il fe trouve en Europe, mais plus particulièrement
en Suéde , en Allemagne.

La chenille vit fur le Chêne. Elle eft un peu velue,
& fa couleur eft d'un gris cendré, nuancé de brun,
avec deux lignes longitudinales , nouâires , fur le

dos , & deux points rouges fur chaque anneau, pla-
cés (ur les lignes noires. Ou voit derrière la tête

deux lignes arquées , rouges. Elle file une coque
ovale , allez folide , dans 'laquelle elle fe change en
chryfa idc. Celle-ci eft rougeâtrc en deifous, & d'un
rouge brun en dellus.

55. BoMBix Everie.

Bombyx Everia.

Bombyx alis rcverfs luteis ( brunneis fim. )
puncio albo apice pallidioribus. Fab. Mant. inf.
tom. 1. pag. 113. n°. 64.

Bombyx Everia. Knoch. Inf. t. tab. i.fig. 1— 7.

PhaU.na Icntipes. Esp. tom. 3. tab. 16. fg. 6— 9.

if tab. ij. fig. i.

PhaUna Bomby:: Catax. Wienn. Verr. pag. 57.
n". 3.

La laineufe du Prunclier. Ernst. Pap. d'Europ.
tom. j.pag.i^.pl. 179.72°. 131.

Il reflemblc aux précédons pour la forme & la

grandeur. Les antennes du mâle font pedmées ; fon
corps Se fes ailes font d'un jaune foncé. Les antennes
de la femelle font peu pcc^inées ; fon corps & fcs

ailes font bruns. L'extrémité des ailes fupérieures eft

pâle dans le inâle , & d'un brun clair dans la femelle.
On y remarque dans les deux fexes une petite tache
ronde , placée vers le milieu. Les ailes mféneures
font plus claires que les fupérieures, & fans taches.
Le dellous des quatre aiks eft à-pcu près fciablablc
au dellus.
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Il fe trouve enAutriche, à Brunfwick, en Danpkîné»

Les chenilles vivent fur le Prunclier ou Prunier

fauvage , Prunus fpinnfa , Lin., & quelquefois

aulli lur l'Aubépine. Elles vivent en fociété jufqu'a-

près leur quatrième & dernière mue. Au fortir de
l'œuf, elles filent en commun des toiles où elles fe

mettent à l'abri du foleil & de la pluie. Les œufs
font groupés & recouverts d'un duve« que la mère

y a mis en les pondant. Ces chenilles font velues ,

brunes , avec des taches bleues pointillces de jaune

de chaque côté , & la féparation des anneaux noire.

Parvenues a toute leur croiifance vers le mois de

juillet , elles conftruifcnt fur l'arbre une coque
ovale , folide , dans laquelle elles fe changent en

chryfalidc , & d'où elles fortent fous la forme d'in-

fede parfait environ trois mois après. La chryfalide

clt d'une couleur jaunâtre.

96. BoMBix procedlonnaire.

Bombyx proccjfwnea.

Bombyx alis rtverps fufcefcentibus , flriga obf-

curiore. Fab. Syfl. entom. pag. 567. n" . 40. —
Spe(. inf. tom. x. pag. 180. n" . 56. — Mant. inf,

tom. l.pag. 114. «°. 65.

PhaUna Bombyx procefllonea elinguis , alis

reverfis fufcefcentibus firiga obfcuriore. Lin. Syfl^

nat. pag. 819. n° . 37.
La procelfionnairc du Chêne. Reaum. tom. l*

pag. i-j^. pi. 10 i^pl. II.

EsPER. tom. 5. tab. i^.fig. i— y.

Naturf. 14. tab. 2. fig.
8— 1 i.

PhaUna Bombyx procejftonea. Wienn. Veq^.

pag. 58. n". 10. -

La proceilionnaire du Chêne. Ernst. Pap. dEur.
tom. 5. pag. 41. pi. I 84. 72°. 158.

Il n'a guères plus d'un pouce de largeur, lorfque

les ailes (ont étendues. Les antennes lont peftinécs.

Le corps eft d'une couleur brune cendrée. Les ailes

fupérieures font d'une couleur cendrée , plus on
u.oins obfcure , avec deux raies tranfverfales , obl-

cures , vers leur bafc , & une autre noirâtre , un
peu au-dcla du milieu. Les deux premières font très-

peu marquées dans la femelle. Les ailes intérieures

lont cendrées , avec une raie obfcure ,
peu marquée.

Le dellous des ailes eft cendré, un peu obfcur , Se

fans taches ni raies.

Il fe trouve fréquemment dans toute l'Europe.

Les chenilles vivent en fociété , non feulement

dans leur premier état , mais encore fous celui de
chryfalide. Elles fe nourriffent des feuilles de Chêne ;

leur corps eft velu , d'une couleur cendrée obfcure ,

avec la partie fupérieure noirâtre , & quelques tu-

bercules jaunes. Elles filent en commun , dacs leur

jeune âge , de légers tiilus de foie qui leur fervent

de tente pour fe mettre à couvert ; elles changent

alors fouvcnt de domicile , fans cependant qiuttei

l'arbre. Mais au commencement de juin , ou après

leur troilième mue, elles forment une habitatioa
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fisc & commune , & elles ne la quittent plus. Le

nid des cliciiillcs proccHîonnaircs obfervé , décrit

& figuré par Rcaunuir, rcllcmble ordinairement à

une clpèce de lac plus ou moins alongé & arrondi

par les deux bouts : il eft attaché à une branche de

Chêne, Se il eft compofé , en dedans, de plulleurs

toiles (crrées qui y forment différentes cellules

,

lefquellcs font entourées d"unc toile ou enveloppe

générale
,
qui n'-a. qu'une pente ouverture à l'exiré-

inité fupciieure, par ou les chenilles fortent & ren-

trent dans leur nid. Elles vont orduiairement cher-

cher leur nourriture après le coucher du foleil ; &
fî elles Ibrtent de leur' nid pendant le jour , elles h
collent les unes contre les autres , fur une branche

,

ou quelquefois elles le mettent par tas les unes fur

les autres. Mais ce qu'il y a de plus lingulier, c'eit

l'ordre qu'elles obfcrvent dans leur marche. On
diroit qu'elles ont un chef qui leur fert de guide , &
^ui règle tous leurs mouvemens. On en voit une qui

marche la première ; à celle-ci eu fuccède une fé-

conde , une troilième , une quatrième. La file Ce

double enfuite , fe triple & le quadruple, c'eft-à-

dire, que les premiers rangs font compofés d'une

chenille , les fuivans de deux , & puis de trois , de

quatre ou d'un nombre plus conlidérable, qui toutes

exécutent les mêmes mouvemens que la première
,

qui s'arrêtent avec elle , ou fuivcnt les contours &
les linuofités qu'elle décrit. C'eft cet ordre qui leur

a fait donner par Reaumur le nom de procejfion-

naires.

Parvenues à toute leur grolTeur vers la fin de juin

ou au commencement de'juillet , elles filent , cha-

cune en particulier , une coque l'une à côté de l'au-

tre , dans le tilTu duquel elles font entier les poils

qui recouvrent leur corps ; elles s'y changent en

chryfalide , & en fortent fous la forme d'infede par-

fait au commencement du mois d'aoiit.

Lorfqu'on touche au nid de ces chenilles , on en

fait fortir des poils fi fins ,
que le moindre vent les

emporte ; ils s'attachent aux mains & au vifage , &
y caufent de la démangeaifon &: même une légère

inflammation.

97. BoMBix pithyocampa.

Bombyx pithyocampa.

Bombyx alis reverjîs grifeis : flrigis tribus obfcu-

riorihus
, pofticis palddis ,

puncio anali fuj'co. Fab.

Mant. inf. tom. z, pag. 114. n". 66.

Reaum. Mém. tom. i. ;;/. 7. fig. 3. La chenille,

p/. 8.». i-i..
EsPER. tom. 3. tab. zg. fig. 6. 7.

Vhahna Bombyx pithyocampa. Wienti. Fcr^.

fag. j8. n". II.

La procelTionnaire du Pin. Ernst. Vap. d'Europ.

tom. y. pag. 45. pi. 184. 71°. 139.

Il reflemble au précédent pour la forme &c la

grandeur. Les antennes font un peu peiSinées. Le
corcekt eft d'un gtis brun. L'abdomen eft jaunâtre ,
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& terminé, dans les femelles, par une infinité de

petites écailles brunes , luifantcs ,
pointues par un

bout, arrondies par l'autre , un peu convex.s à leur

partie fupérieure, & pofées en recouvrement. Les

ailes fupérieures font d'un gris cendré obfcur , avec

trois raies tranfveriales , noirâtres. Les inférieures

font cendrées , avec un point obfcur à leur angle

poftérieur interne.

Il fe trouve en Europe.

Les chenilles fe nourriffcnt des feuUles de PIh , &
vivent en fociéié comme l'efpèce précédente. Elles

fortent de l'œuf en feprembrc , fiicnt en commun
une toile où elles fe mettent à couvert , 6;: dans la-

quelle elles palfent l'hiver. Au commencement de la

belle faubn , elles quittent leur nid , en conftnii-

fent un autre, & l'augmentent enfuite à mefurc

qu'elles grofliffent. Ces nids font , dans certaines

années, très-communs dans les provinces méridio-

nales de la France. Ils font grands & faits d'une

foie allez belle & allez foliJe, dont on pourroic

peut-être tirer parti. Cette foie eft forte & fufcep-

tible d'être cardée & filée, mais elle fe dilTout dans

l'tau bouillante. On peut confultcr le tome 2.. mé-
moire 3 '. de Reaumur , fur le petit nombre d'ex-

périences qui ont été faites à ce fujet.

La chenille eft bleuâtre & couverte de poils roux.

La tête eft noire , & on voit quelques taches jau-

nâtres fur le dos. Parvenue à toute fa groll'eur vers

le milieu de mars , elle crcufe un trou dans la terre ,

file une coque ovale , allez folide, & fe change en

chryfalide, d'où elle fort en juillet fous la forme

d'infedc parfait.

98. BOMBix à foie.

Bombyx Mari.

Bombyx alis reverfis pallidis
, fiiigis tribus ob-

foUtis fufcis. Yab. Syft.entom.pag. ^6-j.ii'^. 41.—
Spcc. inf. tom. i. pag. i8o.n°. jj.—Mant. inf.

tom. 1. pag. 114. TZ". 68.

PhaUna Bombyx Mori elinguis, alis reverfis pal-

lidis ; jlrigis tribus obfolctis fufcis maculaq^ut lu-

nari. Lin. Syfi. nat. pag. 817. «°. 55. — Ams.nit.

acad. tom. 4. pag. ^b^.

PhaUna peclinicornis elinguis tota alba , alis

defexis , Bombyx diiia. Geoîf. //;/; tom. i.p. né,
W^. 18.

Le ver à foie. Geoif. Ib.

PhaUna mori. Scop. Entom. carn, n". 486.

MouFF. Theat. inf pag. 181.

Aldrov. Inf iSo.

JONST. Inf tab. ri.

Merian. Europ. tab. i.

GOED. Inf. tom. 5. tab 41,

List. Go^d. fig. 31.

Blank. pag. 47— 54. tab. 9. fig.
D. E. F.

Alb. Inf. tab. I i. fig. I 6,

Baadl. nat. tab. z-j.fig. I.

L'Admir^l. Inf. tab. 9.
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SiBA. Muf. tom. 4. tab. $0. fig. j— 19.

Reaum. Mcm. tom. i. pag. 17I. & fuiv. pi. 4.

;%. 14. La chenille.— /^. tom. i. ;•/, J.yîg-. I. ^ ?.

RoES. /«/.' rora. 3. c/a,^. i. Pj/». noi3. tab. 7. 8. y.

FunsLY. Inf.pûg. 34. «°. «yi.

PhaUna Bombyx Mori, Wienn. Vcii. pag. 49.
r°. I.

Le ver à foie. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4.

pug. Z4. f/. 115. ô-;/. 114. /2°. 16-8.

lia depuis un pouce & quart jufqu 'à près de deux

fonces de largeur lorfque fes ailes font étendues.

Les antennes du ra.île font très pedinces , blanches

au milieu , avec les filets latéraux bruns. Les yeux
font noirs. La trompe eft imperceptible. Tout le

corps efl d'une couleur blanchâtre. Les ailes fupé-

licures font un peu recourbées en faucille à leur cx-

iréniitc , fur-tont dans le mâle : elles font blanchâ-

tres , avec deux ou trois raies tranfverfales , obfcu-

res
, peu marquées. Les inférieures font arrondies

,

blanchâtres , avec une feule raie tranfverfale , obf-

cure
,
peu marquée. Le dellous des ailes eft a-peu-

près femblable au deffus.

Il fe trouve naturellement dans la Cliinc, & dans

les climats un peu chauds de l'Aiie.

La chenille^de ce Bombix , à laquelle on a donné
le nom de vèr-à-foie , eft élevée depuis long-temps

en Italie , en Efpagne , dans les provinces méri-

dionales de la France , &c. à caufc de la foie qu'on

letire de fa coque , & dont nous dirons un mot à

l'article ver-à-foie. Elle eft lille , d'un gris cendré
,

oblcur d^ns ion jeune âge, & jaunâtre au moment
<]u'clle va filer fou cocon. Mais on en trouve plu-

fieurs qui confervent toujours leur couleur cendrée

brune. On apperijoit derrière la tête de cette che-

nille quelques rides formées par la peau , & une

efpècc de queue au dellus du dernier anneau. Par-

Venue à toute fa gioifeur, elle file en Chine , fur

le Mûrier dont elle fc nourrit, une coque ovale,

folide , d'un tiflu très -ferré, d'un beau jaune,

d'une foie très-fine , ttès-forte & très-belle , dans

laquelle elle fe change en chryfalide , & d'où elle

fort au bout de quinze ou vingt jours fous la forme

d'infefte parfait.

gs. Bombix Aegine.

Bombyx Aegina.

Bombyx alis reverfis brunneis , fuperioribus ftrigis

flurimïs- fufcis , ir.ferioribus fubtus cinereîs punclo

ocellari nigro.

PhaUna Aegina. CraM. Pàp. exot. tom. 4. pag.

iji. tab. i^^. fig. D. E.

Il a environ un pouce & trois quarts de largeur ,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

obfcures & peftinées. Le corps eft d'un brun rouf-

sâtre. Les ailes fupéricures font brimes, avec plu-

ficurs raies tranfverfales, noirâtres , & le bord pofté-

jieur jaunâtre , avec une raie oniée , obfcmc, Les
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inférieures font brunes , fans taches. Le dclTous de»

ailes fupérieures eft brun, avec le bord poftérieur

jaune. Le de.'ous des inférieures eft d'un gris cen-

dré , avec un peu du bord poftérieur jaunâtre , une

raie tranivcrfalc obfcurc vers le milieu, 5c enfuitc

un powt noir entouré d'un anneau blanc.

Il fe trouve à Surinam.

100. Bombix Verago.

Bombyx KerJgo.

Bombyx alis reverfis ferruginels , fufco irroratis ,

anticis ftrigis quatuor nigris^ puncioque nigro aibo

annulato.

phaUna Verago. Cram. Pap. exot. tom. i.

pag. ICI. //. ibi.fig, D. E. & tom. 4. pag. 34.

;;/. io6.fig. D.E.

Il a depuis un pouce & demi jufqu'à deux pouces

de largeur , lorfque les ailes font étendues, les an-

tennes font brunes , roufsâtres & très-pedinées. Les

ailes fupérieures ont leur bord poftérieur un peu

dentelé ; elles font d'une couleur ferrugineufe , mais

parlemée de petits points noirâtres ,
plus marqués

dans Is mâle que dans la femelle. On remarque trois

ou quatre raies tranfverfa'es , obfcures. S: un point

noir au miieu , entouré d'un anneau blanc. Les

ailes inférieures ont leur bord poftérieur un peu

dentelé; elles font fcrrugineufes , avec une raie

jaunâtre, tranfverlale , peu marquée. Le dcifous

eft d'un gris ferrugineux, avec quelques taches &
nuances brunes & jaunâtres.

Il fe trouve à Suiinam.

loi. iJOMBix orne.

Bombyx ornata.

Bombyx alis reverfis, anticis albidis flriga un-
data obfcura

, pofticis rufis marginc alho.

PhaUna ornata. Cram. Pap. exot. tom. 4. pag. 3 y.

pi, 506. fig.
G.

Il a environ un pouce & trois quarts de largeur,

lorfque les ailes lout étendues. Les antennes & le

corps font d'une couleur roufsâtre , avec deux ta-

ches blanches à la patiie poftérieure du corcelet. Les
ailes fupérieures font blanchâtres , avec leur bord
un peu roufsâtre, & une raie ondée, anguleufe ,

d'un brun roufsâtre , vers le bord poftérieur , Se

une autre petite, peu marquée, placée au milieu
, qui

s'étend depuis le bord interne
,
jufque vers le milieu

de l'aile. Les ailci inférieures font roufsâtres, avec

un peu de blanc vers le bord poftérieur. Le corps Si

les ailes en dcilous font d'un blanc fale grisâtt*.

Il fe trouve à Surinam.

101. Bombix agreftc.

Bombyx agrefta.

Bombyx alis reverfis ferruginels , macula fafcia-

que irregulanbus albis.

PhaUna agrefta. CSAMi Fap, exoc, tom. 4. p. 31.
pi. 306. fig. A.
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Il eft un peu plus petit que le précédent, les an-

tennes font peâinées. Tout le corps eft d'une cou-
«çur ferrugincufe brune. Les ailes font ferrugineu-
ses

, roulsàtrcs , avec une tache peu marnut-e ,

blanche, irrégulière, au milieu, &i une bande de
la nicme coufeur vers le bord poftérieur. Les infé-
rieures font ferrugiucufes roufsâtres , avec un peu
de blanc vers leur angle latéral. Le delFous des ailes

•eu d'un brun ferrugineux fans taches.

Il Ce trouve à Surinam.

icj. BoMBix Hyrtaca.
BoMBTX Hyrtaca.
Bombyx alis rcverfis ferrugincis , anticis poftice

fajcii , macula nigra puncîo albo.

PhaUna Hyrtaca. Cram. Fap. exot. tùm. 3.

pag. 97. tab. 149. /». F.

Il eft à-peu-près de la grandeur du précédent.
Les antennes lont pectinées. Le corps eft d'un brun
ferrugineux. Les ailes fupérieures font feuugineufes
roufsâtres , avec une tache noire , oblongue , mar-
quée au milieu d'un point blanc; une partie de l'aile

vers le bord poftérieur eft brune. Les ailes infé-

rieures font ferrugineufes roufsâtres , fans taches.

La couleur du dclfous des ailes ne chfFère pas du
dellus. La tache noire des ailes fupérieures y eft

leulemcnt beaucoup moins marquée.

Il fe trouve à Surinam , à Cayenne.

104. BOMBix montagnard.

HoMsYx montana.

Bombyx alis reverfts concoloribus nigrts , macula

talba limboquejlavo.

PhaUna montana. Cram, Tap. exot. tom. 4.

pag. iij.pl. isé.fig.E.

Il a environ un pouce & trois quarts de largeur ,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes Ibnt

roufsâtres &: pec^inées. Le corps eft brun Se velu. Les

ailes font noires , avec une tache blanche au milieu

de chaque , &: le bord légéremenr jauuâtre. Le def-

fous des quatre ailes eft d'un brun roufsâtre , avec

une tache blanche au milieu, fembiabk à celle du

delTus.

11 fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

lOj-. BoMBix Amilic.

Bombyx Amilia.

Bombyx alis reverfis fufco-cinereis, flrigis (iuabus

fufco-rufis , anticis macula didyma alba pellucida.

Pka.Una Amilia. Cram. Pap. exot. tom. 5.

pag. 1^0. pi. 16;. fig. E.

Il a depuis deux jufqu'à deux pouces & demi de

largeur, lorfque les ailes font étendues. Les antennes

font très-peftinées. Le corps eft d'une couleur cen-

drée brune , un peu toufsâtre. Les ailes fupérieures

font d'une couleur cendiée obfcure , avec deux raies

Kanfvcrfaks , d'un brun roufsâtre , plus marquées
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dans le mâle que dans la femelle , ti une double
tache tranfparente

, placée au milieu : vers le bord
poftérieur , la couleur de l'aile eft un peu obfcure.
Les inférieures ont leur bord poftérieur irrégulière-

ment dentelé ; elles font de la couleur des fupé-
rieures , avec une bande obfcure vers le bord pof-
térieur. Le deflbus des ailes eft a-peu-près fcmblable
au dellus.

Il fe trouve à Surinam.

106. BOMBix rural.

Bombyx rurea.

^

Bombyx alis reverfis fufcis : flrigis undatis pallï-
dioribus. Fab. JSldat. inf. tom. i. pag. 1 1 4. r.°. 67.

Le corps de ce Bombix eft noirâtre & fans ta-

ches. Les ailes fupérieures font obfcuies noirâtres ,

avec des raies tranfverfales , à peine diftindes ,

d'une couleur plus claire que celle du fond. Les pof-
térieures en dellus, & les quatre ailes en deilous

,

font obfcures ians taches.

Il fe trouve en Autriche.

107. Bombix tricolor.

Bombyx tricolora.

Bombyx alis fubreverfis coccinea , tkorace nivee
coccineo punclato , alis anticis niveis : ftriga punc-
torum nigrorum. Fab. Mant. inf. tom. i. pag. 1 14.
n^. 69.

Il reiftmble, pour la forme & la grandeur , aa
Bombix à livrée. La tête eft roHge. Les antennes

font noires & petlinées. Le ccrcclet eft blanc , avec
fix points rouges , difpofés en cercle. L'abdomen eft

rouge. Les ailes fupérieures font blanches , avec
le bord antérieur rouge , Se une raie tranfverfale ,

formée par des points noirs , placée au milieu. Les

poftcrieurcs font rouges , Ians taches. Le delloue

des quatre ailes eft rouge.

11 fe trouve à Cayenne.

108. Bombix à hvrée.

BombTx neuftria.

Bombj X alis reverfis grifeis , flrigis duabus fer-
rugincis , fubtus unica. Fab. Syft. enrom. pag. J67.
n". 41. — Spec. inf. tom. 2. pag. 180. n". 58.

—

Mant. inf. tom. z. pag. j 14. n". 70.

PhaUna Bombyx neuftna elingtiis , alis reverfis :

fafcia ftfquialiera ; fubtus unica. LiN. Syfl. nat,

pag. 818. n". 3j.

PkaUna peciinicomis elinguis , alis defiexis pal-
liais , fafcia alarum tranfverfali faturatiore, Geof.
Inf. tom. 1. pag. 1 1

4. n°. i 6.

La livrée. Geof. Ib.

Rai. Inf. pag. zi 3. n". é,

Reaum. Mém. inf. tom. 1. pi. ^.fig, 7. Ls che-
nille. — Id. tom. 1. pi. 4. fig. I—13.

GoED. tom. z. fig. 10.

List. Goïd. tab. 8<).
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Merian. Europ.tab. 55.

RoES. Inf. tom. 1. c.ajf. i. pap. nolf. tab. 6.

fis- 1—7-
Albin. Inf. tab. 19. fi^. 17.

Frisch. I. tab. 1. fig. I— 6.

WiLK. zi. n°. 10. cub. 4J.
ScHAETF. Icon. inf. tab. 209. fig. I. 1. — Id.

tab. 12.^. fg. I. i.

PkaUna Bombyx neuftri.^. IVienn. Ver^. pag. ^-j.

n". 4.

La livrés. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 5. pag. 2.7.

pi. !8o. ;i°. zji.

Il a depuis un pouce jufqu'à un pouce & demi

de largeur , lorfque les ailes font étendues. Les

antennes font un peu pcdinces. Le cotps e(l d'une

couleur grife jaunàcic ou roufsâtrc. Les ailes (upé-

rieures font de la couleur du corps , & coupées par

deux lignes tranfvcrfalcs brunes, ou par une large

bande roufsâtre , un peu obfcure. Les ailes infé-

rieures font de la couleur du corps, mais un peu

plus foncée à leur bafe. Le dellous des ailes fupé-

rieures eft un peu brun , avec une raie tranfverfale,

claire. Le deflous des inférieures eft feniblablc au

deflus , & coupé par une ligne obfcure, très-peu

marquée.

Il fe trouve en Europe ; il eft très-commun aux

environs de Paris.

La chenille fe nourrit non-feuicment des feuilles

de tous les arbres fruitieis , mais encore de celles de

Chêne, d'Orme, de Saule, d'Aubépine. Elle vit

en fociété , & caufe fouveiit beaucoup de dommage
aux arbres. Elle eft peu velue. Son corps eft mar-
qué de lignes longitudinales bleuâtres k rougeâtres

,

&; par une ligne longitudinale blanche au milieu du
dos. La difpolition des lignes relferablant , en quel-

que forte a un habit de livrée , a fait donner à cette

chenille
, par Reaumur , le nom de livrée. Parve-

nues à toute leur grolleur vers le commencement de

juin , ces chenilles fe retirent dans des feuilles ou
dans des creux d'arbres ou fous des branches

, pour

y faire leurs coques , &: fe métamorphofer en chry-

lalide : elles en fortent fous la forme d'infeûe parfait

au bout de quinze à vingt jours.

Les œufs de ce Bombix font arrangés d'une ma-
nière ad'ez fingulière ; ils font dépofes en forme de

braffelet ou d'anneau , autour d'une petite branche
les uns à côté des autres , en ligne fpirale.

109. Bombix de la Jacée.

Bombyx caftrenfis.

Bombyx alis reverfis obfcuris , fafciis duabus
pallidis. Fab, Syfl. entom. pag. 568. n'^.43.

—

Sptc.

inf. tom. T.. pag. 181. n". J9.— Mant, inf. tom. z.

pag. 115. n". 71.
PhaUna Bombyx caftrenfis elinguis , alis reverfis

grifcis : flrigis duabus palUdis y fubtus unica. LiN.

Syft. nat. pag. 818. n°. jé. — Faun, fucc. éd. 1.

n°, Sji. ei, i. n , iioi.
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Phalène à antennes à barbes , fans trompe , dont

la femelle eft brune à deux raies d'un jaune clair ,

&: le mâle d'un jaune-blanc à raies brunes, Deo.
Mém. tom. I. pag. 696. pi. 13. fig.

1

—

i. Id.

pag. Il 6.

Phalène livrée des prés à antennçs barbues , fans

trompe , à ailes débordées brunes à deux raies obli-

ques , d'un jaune clair dans la femelle, & jaunes-

blanchâtres à raies brunes dans le mâle. Dec. Nlém.
tom. z.pag. ii,9. n". 1.

Merian. Europ. tab. i;;.

RoES. Lif. tom. 4. tab. 14./^. I— 6.

Frisch. Inf. 10. tab. 8.

EsPER. Inf. tom. 3. pag. 147. tab. ii. fig. I—7.

PhaUna Bombyx caftrenfis. Wienn. Vei^. p. 57.
n°. 5.

La livrée des prés. Ernst. Pap. d'Europ. tom. ;,

pag. ^o. pi. 181. & pi. igi. n°. 133.

Ce Bombix rellenible beaucoup au précédent pour

la forme & la grandeur. Le m.âle & la femelle diffè-

rent entr'eux par les couleurs. Les antennes du mâle

font pedinées. La tête, le corcelet & le dcllous du
ventre font d'un gris jaunâtre. Le delTus du ventre

elt d'une couleur cendre^' brune. Les ailes fupé-

rieures font d'un gris jaunatie, avec une large bande

oblique , brune , variée de gris jaunâtre ,
placée

au milieu ; une raie oblique brune , vers la bafe ,

& quelques nuai'ces brunes vers le bord poftérieur.

Les aiics inicncures font d'une couleur cendrée

brune , fans taches. Le deifous des ailes fupérieures

eft de la même couleur j avec une raie tranfverfale

jaunâtre. Le délions des inférieures eft d'un gris jau-

nâtre , avec deux raies tranfverfales, brunes.

La femelle a les antennes très-peu pedinées. Elle

eft plus groife que le mâle. Son corps eft d'une cou-

leur brune , mêlée d'un peu de roux. Les ailes fupé-

rieures font d'une couleur cendrée brune un peu
roulsâtre, avec ceux raies prefque ondées, obli-

ques , d'un jaune pâle. On voit cntr'elles une large

bande d'un brun plus obfcur que le refte de l'aile.

En deifous, les quatre ailes ont chacune une feule

raie oblique , d'un jaune pâle.

Il fe trouve en Europe.

La chenille reffemble un peu à celle de l'efpècc

précédente. Elle vit fur la Jacée , la Pilofelle
,
quel-

ques efpèces de Géranium ou bec de grue , la Fili-

pcndule, les Titimales , &c. Elle eft un peu velue,

& fon corps eft couvert de raies longitudinales bleues,

noires-& rougeâtres ; mais celles-ci font parfemées

de raches noires. Elle file une coque femblable à la

précédente , vers le milieu de juin , & l'infeâe par-

fait en fort environ trois femaines après.

110. Bombix franconienne.

Bombyx franconica.

Bombyx alis reverfis hyalino albidis : firiga pal-

lida , limbo nigro. Fab. Mant. inf. tom. 3.. p,iif^
n°, 71.
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ÏSPIR. tom, 5. pag. 1 39. tab. i6. fig, I— 1,

Bombyx franconina. Wicnn. Vtr^. pag. 57.

7!°. 6.

La franconienne. Ernst. Pap, d'Europ. tom, y.

pag. 35. ;;/. iSi. n°. 134.

Le mâle efl: un peu plus petit que celui des deux

efpèces précédentes. Ses antennes font obfcures. La

tête &: le coicelet font velus Se jaunâties. L'abdomen

cil obfcur. Les quatre ailes font un peu tranfpa-

rcntes
,

grisâtres dans le milieu , avec les nervures

& les bords bruns. On y apperçoit une raie tranf-

rerfale, blanchâtre, peu marquée , vcis le milieu.

La femelle eft une fois plus grande que le mâle.

Tout fou corps & les ailes, tant en dcllus qu'en

dcifous , font d'un brun r»ugeâcre , fans taches. On
apperçoit feulement les nervures , dont la couleur

ell un peu obfcure.

Il fe trouve aux environs de Prancfort-fur-le-

Mcm.

La chenille fe nourrit fur le Chiendent. Trickum
repens. Lin.

1 1 1. Bo.MBix cendré.

Bombyx cinerea.

Bombyx alis fubrcvcrfis c'inereis : anticis punciis

quatuor atris fuboccllaribus .YK^. Mant. inf. tom. 1.

pag. II y. n". 74.

Il ell: de grandeur moyenne. Les antennes font

noires & pccimées. Le corcelct eft velu &. cendré.

L'abdomen eft noirâtre. Les ailes font cendrées. On
voit fur les fupéiicures quatre points noirs , entourés

d'un cercle blanc. Le delfous des quatre aiJes eft

cendré & fans taches.

Il fe trouve en Autriche.

HZ. BoMBix du Pommier.

Bombyx Mali.

Bombyx alis reverfis cinereis : fafcia finuata obf-

curiorei punâo atro. Fab. Mant. inf. tom. 2.^.115.

«". IS-

Il reifemble beaucoup au Bcmbix de la Jacée. Les

antennes font très-peflinées. La tête & le corcelet

font vc'us , cendrés. Les ailes fupérieures iont cen-

drées , avec une large bande obfcure, placée au

milieu , laquelle fe termine en avant & en arrière

par une raie fniuée , noire. Au milieu de cette

bande , on apperçoit un point noir. Vers le bord

poftéiieur , il y a une raie tranfverfale , obfcure,

peu marquée. Les inférieures font plus obfcures que

les fupérieures , avec une raie tranfverlale , noirâ-

tre. Le delfous des quatre ailes eft obl'cur , & coupé

par une raie noirâtre.

Il fe trouve en Dannemark.

La chenille fe nourrit des feuilles de Pommier , de

Kojfctier. Elle vit fohtaire 3 fon corps eft velu ,
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brun

, avec une raie longitudinale au deffus , pâle, ic

les ftigmates bleuâtres.

115. BoMBix du Noifetier.

Bombyx Âvellans..

Bombyx alis reverfis obfcure cinereis : fafcia
finuata obfcuriore i.nmaculata. Pas. Mant. inf
tom. 2.. pag. 116. n°. 76.
Reaum. Mcm. tom. i. pi. 4.4. fig. 7— i 3.

Il reifemble beaucoup aux ptccédens. Les antennes
font un peu pedinées. La tête & le corcelet font
velus , d'une couleur cendrée obfcure , fans taches.
Les ailes font d'une couleur cendrée obfcure , avec
une large bande linuée, plus obfcure que le fond
des ailes.

Il f« trouve en Dannemark, aux environs de
Paris.

La chenille fc nourit des feuilles de Pommier j'

de Noifetier. Elle vit folitaire. Son corps eft velu ,

brun , avec une bande éiroite , d'un jaune fouci
lut chaque anneau , & nue raie longitudinale

,

formée par une fuite de taches blanches
, placée fur

le dos. Elle hle dans la terre une coque mince , dans
laquelle elle fe change en chryfalide, & d'où l'in-.

fedc parfait fort au bout de quelques femaines.

114. BoMBix de l'Hieracium.

Bombyx Hieracii.

Bombyx alis fubreverfis atro fuUginofis. Fab,
Mant. inf. tom. 2. pag. 116. n" . 77.

Tmea graminella. ]Vienn. l^err. pag. i. 133J
n°. I,

Il a près de trois quarts de pouce de largeur

,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes lonc
noires & peûinées. Le corps eft noir & peu velu.
Les ailes font noirâtres, un peu tranfparences , fans
taches , avec les nervures noires.

Il fc trouve en Europe.

La chenille fe fait un fourreau à la manière des
Teignes , avec des brins de feuille. Elle vie fur les

plaines graminées. Suivant l'auteur allem.md du ca-
talogue fyrtématique des Papillons des environs de
Vienne , c'eft cette chenille que M. Geoffroy a défi-

gnée par la phrafe fuivante.

Tinea involucro paearum longltudinalium ordine
mi'ltiplici compofito, Geoff. Inj. tom. 2. pag. 205,
n» . 5 I .

TROISIEME FAMILLE.
Ailes pen«H£es.

Aius pi nefiées de chaque côté, les inférieures ns'

dcpajfant pas les fupérieures

,

iij. BoMBix îagopode.
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Bombyx lagopus.

Bombyx alis Uejlexis fujccjlentibus , aèomis fiii-

gifque duabus fufcis ,
pedibus anticis pomitis lur-

futifimis. Fab. Hyfi. eiitom. pag. 568. n". 45-

—

Hpec. inf. torn. 1. pag. 181. n°. 61. — Mant. inf.

tom, 1. pag. 1 1 6. n°. 77.

Ce Bombix ell: un des plus grands. Les antennes

font un peu pedinées. Le corcclet ell obfcur. Les

ailes fupérieures font jaunâtres
,

pointillées de noi-

râtre , avec deux raies trantverlales , obliques

,

noirâtres
,

placées au milieu , entre lelquelles on
voit deux taches noirâtres, dont l'une orbiculaire,

& lautre réniforme. Vers le bord poftérieur, il y a

une petite raie tranfverfale blanchâtre. Les ailes

iniérieures font jaunâtres. Les pattes antérieures font

avancées, & couvertes de poiis lerrés
,
jaunes; les

intermédianes ont le dclious des cuifles pareillement

couvert de poils.

î) fe trouve dans la Chine.

116. Bombix impérial.

Bo!fisYx imperialis.

Bombyx alis jiavis fufco maculatis , omnibus m.a-

cula fubocellari ferruginca. F.iB. Syft. eniom. pag.

^69. n°. 4é.— Spec. inf. tom. 1. pag. 181. n". 6t.

— Mant. inf. tom. t.. pag. 116. n'^. 79.
FhaUna imperialis. Drury. lllujl. inf. tom, l.

tah. y.fig. I. 1.

Ce bel infefte a environ quatre pouces & demi

de largeur , lorfque les ailes font étendues. Les

antennes font brunes, pedinées, avec l'extrémité

fétacée. La tête elt jaune. Le corcclet eft jaune
,

avec quelques tache» obfcures, L'abdomen eft

jaune , avec un peu de couleur brune claire à fa

partie fupérieuie. Les ailes fupérieures font mé-
langées d'un beau jaune & de brun cendré , & rcu-

geâtre avec' des points obfcurs fur les taches

jaunes. Les ailes intérieures font jaunes , avec une

tache irrégulière 6: une bande brune cendrée : on
voit au milieu une petite tache oculée brune , avec

la prunelle plus claire. Le delfous des ailes ell d'un

très-beau jaune , légèrement pointillé de brun. Les

fupérieures ont une tache oculée, brune, & un
point brun à côté , & le bord poftérieur brun cen-

dré. Les inférieures ont feulement une tache oculée

brune , fcmblable à celle de dellus. Le dellous du
corps & les pattes font d'un beau jaune.

Il fe trouve à l'Amérique feptentrionale , à la

Caroline , à la Nouvelle Yorck. M. Fabricius dit

qu'il fe trouve aux Indes.

117. Bombix grollc-cornc.

BoMEYH crajjicornis.

Bombyx alis dcflcxis cinereis , ttomis Jirigifque

unddiis fufcis. Fab. Syft. entom. pag, jûj. n" . 47.
— Spec. inf. tom. i. pag. 181. /i". éj. — Mant,
inf tem, i. pag. 1 1 6. n°. ïo.
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Il eft grand, La tCte eft obfcure. Les antennes

font courbées
, pectmées , épaiiles à leur bafe

,

minces a leur extrémité. Le corcelet Si l'abdomen
font obfcurs. Les ailes fupérieures font cendrées ,

parfemées de points obicurs , & ont , vers le bord
poftérieur , deux raies tranfveifalcs , oblcures ,

très-ondées. Les inféiieures font cendrées, lans

taches. Les quatre ailes font cendrées tu. delTous,

avec une raie traufverfalc obfcure.

Il fe trouve aux Indes orientales.

118. Bombix Hyphinoë.
Bombyx Hyphinoë.

Bombyx alis dejlcxis cotruleis , anticis Jlavo ma-
culatis, FAb. Spec. inf tom. !.. pag. i8l. n°. 64,— Mant. inf. tom. z.pug. 116. n". 81.

Pliahna Hjpfti-.oé. Ckam. Inf, tom. i. pag. 91.

pi. is^.fig.B.

Il a environ quatre pouces & demi de long lorf-

que les ailes font étendues. Les antennes du mâle

feulement font un peu pedciuécs. Tout le corps eft:

d'une couleur bleue foncée. Les ailes lupérieures

font bleues avec des taches irrégulières , £c le bord

poftérieur jaunes. Les ailes inférieures (but bleues ,

fans taches , avec un peu du bord poftérienr jaune.

Le dellous des ailes cil à-peu-près fcmblable au
delius.

Il fe trouve aux Ifles Moluqucs.

119. Bombix Cyané.

Bombyx Cyane.

Bombyx alis deficxis atris hyalino maculatis ,

pofiicts lunulis fulvis. Fab. Spec, inj. app. tom. 1.

pag, ^06.— Mant. inf. corn, 2., pag 116. n°. Si.

Phalina Cyane. Cram. Pap. exot, tom. y p. I 57,

pl.re-j.fig.D.

Il a un peu plus de trois pouces & demi de lar-

geur, lorfque les ailes font étendues. Les antennes

font noires & pcdlinées. Le corps tft d'un brun

roufsâtre en delfus, avec des bande* jaunes fur l'ab-

domen , & jaunâtres en dcflous. Les ailes fupé-

rieures font d'un noir bleuâtre , avec des taches

blanches , tranfparcntes. Les inférieures font d'un

noir bleuâtre à leur bafe , blanches & tranfparentcs

au milieu , & d'un noir bleuâtre enfuitc, avec ciu(}

ou fix taches jaunes , figurées en croitlant. Le def-

fous des quatre ailes eft femblable au delius.

Il fe trouve à Amboinc.

ito. Bombix Strix.

Bombyx Strix.

Bombyx alis defiexis , cinereo nigroque variis ;

corpore Jujco.

PhaUna Strix. Cram. Pap, exot, tom. 1. p. yjj

P^- H5- fis- -A-

Ce Bombix relTemble beaucoup au Coflus d'Eu-
' rope , mais il eft beaucoup plus grand j il ;i çnviroa
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fiir pouces de largeur, lorfquc les ailes font étenduei;.

Î.C.; a-jtcnncs du mâle font p.-c^mécs, & celles de la

iemellc font limplemciit féracécs. La tète & le cor-
celet font d'un gris nébuleuï obfcur. L'abdomen eft

gros & noirârie. Les ailes fupéiicures font mé-
langées de grisj de cendré & de noir. Les inférieures

font plus obfcures que les fupérieures , & mélani^ccs

de cendré & de noir. Le deifous des ailes efc fem-
bJablc au dcffus.

Il fe trouve à Amboine , à Java. Je n'en connois
dans les cabinets de Paris , qu'un feul individu que
M. Mauduit avoi: reçu de l'iflc d'Araboine. Il elt

confervé au cabinet de M. Paris.

m. BoMBix Collus.

Bombyx Cojfus.

Bomhyx alis dejîexls nchulofis , tkoracc pof.Uc

f-^jciuatra, antennis LamclUtis. Fab. Syjt. entom.
pug. 569. n". 48. — Spec. inf. tom. J..'p^g. 182..

"'' 0$. — Mant.lnf.tom. t.. pag. 116. n^', 8;.

FhjUna Bomhyx ColTus cliaguis , alis dejlexis

rejulofis , tkorace poftice fafcij. atra , antennis la-

)r:cliiz::i. Lin. Syft. nat. pag, 837. n°. 65.

PhaUna peSinicomis elingnis , aiis alio-ànc-
nis

, flriis iranfverfis nehulojis r.igris j abdomine
annulis a'.bis. Geofi. /-;/ tom. i-. pag. loi. «-'. 4

Le Cofflis. Geoff. Ib.

Phalène Coff'as à antennes filiformes feuilletées
,

fans trompe , à corcelet linpé avec une bande noire

& un collier blanc, à ailes d'un gris cendré avec

une infinité de veines tranfverfes noires. Dec. Mim.
tom. X. pag. 368. re". I.

Pkalina grandis, alis dnerafcentlbus , lineolts

crcbernmis r.tgrlcdr.tuius variis , abdomine annulis

tranj'vcrfis nigrls t' albis rerjicolore. Kaj. Iiij'. 150.

PkaUna Ccffus. Scop. Entom. carn. n", ^00.

MouîF. Tluac. i.if. pag. \$6.pg. i. La clicnilic.

Gronov. Ga^o;?. ^a^. 2.04. n". 8
j 7.

Gosr>. Inf. 1, tab.
3 5.

LiST. GohD. pag. 10^. fig, 59.
Merian. Europ. tab. 137.
Albi.v. /•./ pag. i^.fig. $6.
FrîscH. î.'if. 7. tab. I.

Petit. Ga^op. tab. 51. Jig. 9.

Reaum. Mém'. inf. tom. i.p>. \-j.fig. I—8.

Lyonn. Monog. Hog. i-]6x. phii. 80. tab, 18.—
là. Note fur Lesser, tab. ï. fig. 17-11. — îd.

Traité anatomique de la chenille qui ronge le bois

du Saule.

ROES. Inf. tom. i. claf. x.Pap. nocl. tab. 18.

fg. I—S.

WiLK. Pap. is.tah. 3r.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. 61. fig. I. 1,

Ester. Inf tom. 3. tab, 61. fig. i

—

6,

PhaUnu Bombyx Coffus. Wienn. Fetr, pag. 60.

B O M
FhaUna Coffus. Foi.RC. En^om. P.

51

pag. ijS.

Hljl Nut.-Jnfcies. Tçm. VU

Le Cofïïis. Ernst. Pap. d'Europ. tom. j. pag. 6^
pi. 183. à pi. I90. H". 14(5.

Il a environ depuis deux pouces & demi jufcu'à

trois pouces Se un quart de largeur, lorfque fes a'iles

font étendues. Les antennes for.c un feu pcdinécs. La
couleur de tout le corps eft d'un gris cendré nébu-
leux, avec des bandes cendrées, plus claires furl'ab-

domen. Les ailes fupérieures font cendrées, avec des

lignes irrégulièrcs , tranfverfalcs, noirâtres, qui
rendent les ailes nébuleufes. Les inférieures font de

la couleur des fupérieures , mais moins nébuleufe%

Le deifous des quatre ailes eft à-peu-près femblablc

au defius.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

La chenille fe nourrit du bois de Sàulc , de Peu -

plier , d'Orme : elle ronge d'abord la féconde écorce

& l'aubier, & pénètre cnfditc dans l'ir.céiicur du
bois. Les œufs font dépofés dans les gerçures du
bois , ou dans les plaies de l'arbre , vers les mois de

juillet & d'août. Les chenilles naiifcnt peu de tcms

après , s'enfoncent Se croifi'cnr à l'abii pendant l'iii-

ver. Elles font alfez grolles
,
peu velues, & d'une

couleur rougeâtre : leur tète elt noire , & armée de

deux fortes mâchoires. Parvenues à tout leur

accroilTcment _, elles cherchent du bois pourri pour

faire leur coque & fe changer en chryfalide , d'oii

clLs fi.itcnt fous la forme d'infeéie pirfait la

".; ,; Tannée fuivante , fuivant l'époqwc

,1. ,_ font changées en chryfalide. La

c.< '.il .de quelqvses fils de foie, & de la

fciui c de bois fortement liés enfcmble.

Cette chenille a une odeur forte, défagréablc ,

duc à une liqueur huileufe qu'elle rend par la bou-

che , & qui efl: contenue dans deux ré fervoirs , ou

veffies très-minces ,
placées près de l'inteftiii qui

fait les fondions de l'eftomac. Il eft à préfumer qua

cette liqueur fcrt à huniccl-cr & ramollir les fibres

du bois pour le rendre plus aife à mâcher & i

digirer.

Le chevalier Linné a cru que cette chenille étoit

le Colfus de PUne
,

que les P^omains rcgardoient

comme un mets très-délicat. ÎA. Geoffroy rejette

l'opinion de Linné , & paroît pliuôt porté à croire

que le Coffus des Romains étoit la larve du Cha-

ranfon palmille , que l'on fait être un mets allé/,

agréable. Mais cetx lauve ne fe nourrit que dans

le bois du Palmier, qui ne fe trouvoit point en

Italie , & le Coffus des Romains fe nourrifloit uni-

quement du bois de Chêne fur lequel notre Coffu

c trouve jamais. D'ailleurs, cette chenille exha-

lant une odeur allez fétide, il n'eic pas vraifemblab'e

qu'elle ait jamais été un mets délicat , recherch.c

par les riches. Jam quidem Romsnis in hjc luxunu

elfe cœpic , 'pn^randefque Rohorum venr.cs ùclicatiore

funt in clèo , Ciffos xocant , atquc cl^am Jcii.-:a

H
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fûginati ; hi quoque altiles fiunt. Plin. lib. 17.

cap. 14. Quelques auteurs pcnfent, avec plus de

raifon ,
que le Coflus des Romains étoi: la larve du

Lucane Cerf-volant. Lucanus Ccrvus.

lîi. BOMBix tarière.

Bombyx tcrebrd.

Bombyx dlis dcfiexis dorfo dcntatis cincreis : ato-

mis ftrigifque undatis fufco ferrugineis ^ thorace pof-

tice ftriga albida. Fab. Miint inf. lom. 1. pag. né.
RO, 84.

Merian. Europ. tab. ifx.

PhaUna Bombyx cerebra. Wienn. Ver^. pag. 60.

La tarière. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 5. p. 6%.

pi. I>)0. «". 14e. /.

Il reffemble beaucoup au ColTus pour la forme &
la grandeur. On le prendroit même pour une fmipie

variété du précédent , (i la chenille n'étoit diirérente.

Les antennes font blanchâtres & peu peûinées. Le

corcelet eft obfcur , avec une raie tranfverfale blan-

châtre à fa partie poftérieure. Les ailes fupéiieures

font un peu anguleufes à leur bord interne ; elles

font cendrées , avec des points & de petites lignes

irrégulières ncirânes. Les ailes inférieures font cen-

drées. Les quatre ailes en delfous font cendrées
,

ce qui diftingue le plus cette efpèce de la pré-

cédente.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille fe nourrit dans le bois du Peuplier

iioir. Elle eft blanchâtre , à l'exception de la tête

<jui eft brune.

113. BoMBix Chryféis.

Bombyx Ckryfiis.

Bombyx alis deflexis albis , antlcls maculls nu-

merojis annulaiibus nigris ; abdomine J'upra flavo

c&ruLoqut variegato.

Il a ordinairement trois pouces & demi de lar-

geur lorfque les ailes font étendues. Les antennes

font noires, fétacécs , h peine pedinées. La tête eft

blanche , avec une raie tranfverfale noire au devant

des antennes. Le corcelet eft blanc , avec plulîeurs

anneaux noirs. L'abdomen eft mélangé en deifus de

jaune fauve & de bleu verdâtre luilant. Le dellous

du corps eft blanc, avec quelques taches noires.

Les aiies fupérieures font blanches, avec beaucoup

de taches annulaires noires. Les inférr^urcs lont

blanches , avec quelques petites t.rchcs noues vers

le bord poftéricur.

Il fe trouve dans la Virginie , la Caroline. Il m'a

été communiqué par M. Jonh Francillon.

1x4. BOMBix Cunégonde.

Bombyx Cuncgundu.

Bombyx ails defcxis albis , maculls numcrofis

fufcis nigro annulatis j abdomine fufco maûulato.

B O M
Phal&na Cunegunda. Cram. Pap. exot. tom. J^,

pag. 104.pl. ^^^.fig.D.F.

Il reffemble beaucoup au précédent : il a depuis
deux jufqu'a deux pouces & demi de largeur lorfque
les ailes (ont étendues. Les antennes font noires , &
à peine peétinécs. Le corcelet elt blanc , avec deux
taches annulaires noires , à fa partie antérieure , Se

plulîeurs taches annulaires oblongues , à fa partie

fupétieure. L'abdomen eft noirâtre , avec des taches

d'un jaune foncé. Les ailes fupérieures font blan-

ches , avec beaucoup de taches obfcures , entourées
d'un cercle noir. Les inférieures ont de pareilles

taches vers le bord poftérieur, & elles font obf-
cures à leur bafe.

Le mâle , félon Cramer , a fes ailes inférieures

entièrement blanches.

Il fe trouve à Cayenne , à Surinam.

iif. BoMBix du Marronier.

Bombyx Aefculi.

Bombyx nivea , alis punHls numerojîs aruleo
nigris,thorace fenis. Yab. Manc. inf. corn. 1. p. 116.
n°. 8;.

Hepialus Aefculi. Fab. Syfi. Eiitom.pag. J90.
n". 4. — Spec. inf. tom. 1. pag. zo8. n°. j.

Phalana noclua Aefculi elinguis Uris nivea ^
antennis thorace brevioribus , alis punciis numcrofis
c&ruko-nigris , thorace fenis. Lin. Syfi. nat.p, 855.
n" . 83.— Faun. fuec. n° . 1 1 jo.

PODA. Inf 88. n°. 16.

Naturf. II. tab. x.fig. 8.

Reaum. Mém. tom. 1. pi. 38. fig. i—4.

Rois. Inf. tom 3. tab. 4&.fig. j 6" 6.

Harris. Inf. angl. tab i. fig. 3 & 4.

Schaeïf. Icon. inf. tab. ]l-fig- 8 6" 9.

EsPîR. tom. 3. lab. 6%. fig.
1— 7.

PhaUna hilaris. FOURC. Lntom. par. pag. 30e.
^".158.

Phahna Bombyx Aefculi. Wienn. Vcr^. pag. 60.
n^. 3. tab. tit. prdf. fig. 6.

la coquette. Ernst. Pap. d'Europ. tom. ^.p.63.
pi. 190. n°. 147.

Il a environ depuis deux jufqu'.i deux pouces &
demi de largeur, lorfque les aiies font étendues.

Les antennes du mâle font courtes & un peu pedi-
nécs ; elles font fétacées dans la fcm^-lle , un peu
plus longues, avec un duvet blanc à leur bafe. La
tâe eft blanche & fans taches. Le corcelet eft blanc,

avec fix taches noires. Le corps eft noir, peu velu,

avec des poils blancs au bord des anneaux de l'ab-

d^men Si à la poitriiv. Les ailes font blanches

,

avec beaucoup de petites taches d un bleu noirâtre :

elles ont des nervures très - marquées , un peu
élevées.

On le trouve dans toute l'Europe. Il n'cft pas

bien commun aux environs de Pans.

La chenille fe nourrit du bois du Marronier
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d'Inde , Aeftuius Hippocujlunum , du Poirier , du

Pommier, du Frêne , de l'Aune, du Peuj^licr , 5i.c.

Elle cft raie , jaunâtre , avec deux rachcs noires

fur la ccce , & dés tubercules d'un brun noir fur

chaque anneau.On découvre facilement ce^ chenilles

dans le mois de fcptembre,après leur première mue,
par les plaies que l'on apperçoit aux branches des

aibres dans lefquelles elles vivent. Elles jettent au

dehors leurs excrémens , & ont foin de fermer l'ou-

verture du trou qu'elles ont fait, avec des rognures

de bois , liées par quelques brins de fils , fou pour

fe garantir des Ichneumons , fou pour être .; l'abri

des imprelfions de l'air. Elles palfent l'hiver dans

l'intérieur du bois , £c parvenues à toute leur grof-

feur vers le mois de juin , elles conilruifenc avec de

la foie & de la fciure. du bois, une coque dans la-

quelle elles fe changent en chiyfrlidc, & d'où l'in-

fede parfait fort dans le courant du mois d'août.

ii6. BoMBix difparate.

Bombyx difpar.

Bombyx alis def.exis , mafculis grijeo fufcoque
nebulo/is

, femincis albidis , Lituris nlgris. Fab.

5v/?. Entoin. pag. 570. n°. 49.— Spcc. inf. tom. 2..

pag. 181. /i". 66. — Mant. inf̂ tom. i.fûg. 117.

n°. 8 6.,

Phaltnd Bombyx difpar dînguis , alis dcfiexis :

mafculis gi'ifco fufcoque nebulùfis y femirieis albiais

lituris aigris. LlN. Syfi. nat. pag 811. n". 44.
Pkakna peciinicornis elinguis , alis dcjlexis

albis
, fdfcia quadruplici tranjverfa nigra , acute

undulata. Geoff. tom, 1. pag. 111. n° . 14.

Le zigzag. Gfoff. Ib.

Phalène difparate à antennes barbues fans trom-
pe , à ailes étendues blanches , avec quelques ta-

ches noires dans la femelle , S: brunes à raies on-
dées noirâtres dans le mâle , à pattes & antennes
noires dans la femelle. Dîg. Mlm. tom. 1. p. 293.

PhaUiia difpar. ScoP. Entom. carn. n°. 49 r.

Mfrian. tuiop. tab. 18. 6' tab, ; 1. fcmina,
Reaum. Mém. inf. tom. i. ;;/. 46. fig- i—5. &'

tam. 1. pi. 1. fig. II— i;.

Frisch. Inf. tom. i. pag. 14. tab. 5.

RO£s. Inf tom. 1. ciajf. z. Pap. noci. tab. ;.

fis-
1-8-

WiLK. Pap. pag. 10. tab. 41.
SCHAEFF. Icon inf. tab. i-i.fig. ^

—

6.

Bibliotk. reg. Par. pag. 2.-7. fig. omnes.
Blank. Inf tak ô.fig.AyC.
Bombyx difpar. V/ienn. Ver^. pag. ^i.n". C
Le zigzag. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4. p. loé.

pi. 158. n". 186.

PhaUna difpar. FOURC. Entom. par. pag. 161.
n". 14.

Ce Bomhix diffère dan: les deux fcxes par les

couleurs & la grandeur. Le mâle n'a givères plus
d'un pouce & demi de largeur , lorfque les aiks
font éten-iues. Ses antennes" font obfcures & très-

pedinées. Le corps ell; obfcur en delfus , & cendré
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en dcdous. Les ailes fupérieures font d'une couleur
cendrée obfcurc , avec des raies tranfveifales ,

ondées, noirâtres. Les inférieures font un peu moini
obfcutes que les fupérieures , & elles n'ont que
quelques raies ohdéeSj peu marquées, vers le bord
porténeur. Le delTous des quatre ailes ell: d'une
couleur cendrée , roufsâtre , avec une petite tache
noirâtre , arquée , au milieu de chaque.

La femelle efl plus grande que le mâle ; elle a
ordinaiiement depuis deux- jufqu'à deux pouces Je

demi & même davantage de largeur , lorfque les

ailes lont étendues. Les antennes font noires & peu
peclinées. Le corcelet cft blanchâtre & très-coton-
neux. L'abdomen &: la poitrine font d'un gris falc.

Les ailes fupérieures font blanchâtres , avec des
raies ondées, en zigzag , noirâtres. Les inférieures

lont blanchâtres , avec une rangée de points noirâ-
tres tout le long du bord poftéricur. Le dellous des
quatre ailes ell blanchâtre, avec des points noirs à
leur bord poftérieur. Les pattes font grisâti es, avec
les tarfcs noirs.

Il fc trouve dans prefquc toute l'Europe.

La chenille fe nourrit des feuilles de Chêne,
d'Orme, de Tilleul, de Poarmier, de Poirier, Se

de tous les arbres fruitiers , au.xquels elle fait fou-
vent beaucoup de tort. Elle elt velue , noirâtre

,

avec quatre lignes Jong:tudinales
, jaunâtres ou gri-

sâtres , & quatre tubercules peu élevés , fur chaque
anneau , bleus fur les cinq premiers , & rouges fur

tous les autres. La tête eft groife, d'un brun un peu
verdâtrc , & pointillée de noir. Parvenue à toute

fa groileur vers la fin de juin ou au couimencemcnt
de juillet, elle fau , entre des feuilles , fous l'écorcc

d'aibres, ou dans quelque creux, une ccque d'un
tilfu très-lâche , dans laquelle elle fe change en
chryfalide , &: d'où l'infeite parfait fort environ un
mois après.

La iemelle fait fa ponte peu de temps après d
dernière métamorphoie. Elle dépofe les œufs fur

l'écorce de qucl.-]ue arbre, en un feul tas, & les

recouvre des poils qu'elle porte à l'extrémité du
ventre , & qui fe détachent peu à peu. Les œufs
n'éclofent que le printemps fuivant.

117. BoMBix Amafis.

Bombyx Amafis.
Bombyx alis delïexis albidis

, ftrigis nigris
, pof-

ticis flavis nigro maculatis , abdomine a:ro, cingujs

rubris. Fab. Spec. inf. tom. 1. pag. 183. n°. 6j. —
Mant. inf. tom. 1. pag. 117. n". 87.

Pka dna Amafis. Cram. Pap. exot. tom. j.p. ij.

pl. 7.06. fig. B.

Il a environ deux pouces & trois quarts de lar-

geur , lorfque les ailes font étendues. Les antennes

font noirâtres & pcétinées. La tête S: le corcelet

font blancs , avec des taches noires. L'abdomen

cft noir, avec des bandes rouges. Si l'extrémité

H 1
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jaune, les ailes fupérieurcs fonr blanchâtres, avec

trois raies tranfveilalcs anguleules noires. Les infé-

rieures font jaunes , avec cinc] taches noires , dont

trois rapprochées les unes des autres. Le dellous des

ailes fiipcrieurcs cft inari]ué d'une tache d'un rouge

pâ!ê au milieu. Tout le refte eii femblable au

deil'us.

Il fe trouve à Surinam.

Ji8. BouBix Prothée.

Bombyx Prothea.

Bombyx alis defexis albis , antlcis ftrigis qua-

tuor undatis , puaiiifjue marginalibus f.if^is , pof-

ticis immaculails.

PliuUna BrotRea. Cram. Pap. exot, tom. 4.

pag. 6%. si. 3Z1. fig. E.

Il a environ deux pouces & un quart de

largeur, lorfque les ailes lont étendues. Les an-

tennes l'ont roulî^kres 8c très - pedinées. Le corps

eft blanc. Les ailes fupérieures font blanches ; on

y remarque quatre raies ondies, tranfverfales , deux

points au milieu , dont l'un en croillant , & l'au-

tre arrondi ; enfin , une rangée de points au bord
po.'lérieur , d'un brun rouflatre. Les ailes infé-

rieures font blanches & fans taches. Les patres font

grifâtres. Les ailes en dellbus font d'un blanc fale,

avec des bandes ttanfverfales , cendrées.

On le trouve à Amboinc & fur la côte de

Coromandtl.

119. BcMEi X lunule.

Bombyx iunata.

Bom!>yx alis dcjlexis cinereis , anticis Jln'gii

undatis fufcis luaulaq!4C mvuia ni^ra , aidomine
palàde rojeo :

PhaUna Ivaata. Cram. Pap. exot. tom. iif pa^.

154. pt. 569. fig. C\

Il a environ trois pouces de largeur lorfnue

les ailes font étendues. Les a-.7tcnnes" font obfcu-
res & ttès-pedinées. La trompe eft imperceptible.

La tête cit cendrée , avec des taches d'un rouge
obfcur tur les côtés. Le corcelet eit cendré , avec
des nuances obfcurcs. L'abdomen efl d'un rouue
très-pâle. Les ailes fupérieures font cendrées , avec
des taches noirâtres à leur .bafe

, plulîeurs raies

tranfvcrlalfs , ondées, obicures , dont quelques-
unes forment une fuite de lunules , cnlin une tache
noiiâtre , en crcillanc , placée vers le m:lieu. Les
ailes inférieures font cendrées , avec une teinte

de rouge ^âle à leur bafe. Le dcllous des ailes

cfi. cendré , avec une légère teinte de rouge pâle

à leur bafe. On voit vers le milieu des fupérieures

une tache noire, en croillant, fembLrble a celle

du deiVus.

11 fe trouve à Amboine.

!50. EOKiryx parte-étendue.

Bo/taYx pudibur.da.

Bombyx alis deflexis dnereii , ftrigis tribus

undatis fufcis. Foi. f^Jl. Entom. pag. 570. n".

^o.— Spec. iif. tom. i.png, 183. n". 6g

—

manc.

tnj: tom. 1. pag. 117. n° . 88.

PkaUna Bombyx pudibunda elinguis criftata , alis

cinerdjantibus : fafciis tribus fujcis lincaribus un-

dd.'is. Lin. S'.Jl. nat. pag. S14. n". 54.— Eauii.

Jucc. n". 1118.

Phaluna peclinicornis elinguis , a'is def.cxis ,

cinerco-unduldtis ,fafciis tranfverjls o fcurioribus
,

capite inter pides porrtiios. GeOïF. inf. tom. 2.

pag. 113. 11". ly.

La patte étendue. Gior. ib.

Phalana média cinerea , alis oblongis , extenori-

bus quatuor lineis nigricantibus trunfvcrfis dif-

tinclis. Kai. inf. pag. 185. n^. 7.

Phalène à antennes à barbes brun - jaunâtres ,

fans trompe, giis -blanchâtre , à quelques raies

tranfverfales ondées brunes. Dig. mém. toirH 1.

pag. (,c)-j. tab. 16, fig. II 6' li, pag. 145. tab. \C.

fig- 7—12..;

Phalène patte - étendue blanche h antennes à

barbes jaunes , fans trompe , à corcelet "huppé ,

à ailes cendrées blanchâtres avec des taies tranf-

verfes ondées brunes & cendrées. Dec. mém.tcm. i.

P'^g- 517-

PhdLina pudibunda. Scop. Entom. carn. n°. 4S9.

MÉRIAN. Inf. Europ. tab. 47.
Reaum. Mém. tom. i.pl. j 3. f^'. 4.—- 1 1.

ROES. Inf tom. 1. clajj', i. tap, nocl. tab,

5«. fig. I—6.

GvjED. l.f 3. tah. 5.

List. Goed. ^ag. i.}\.fig. 81.

Alb. Inf. tab. i6.

Ammir. Inf tab. iS.

Vv^'iLK. inj. 30. tab. 63. C i.

EsPER. 2«/. tcm. 5. tab. $A--fig- 1-7.

ScH.trr. Icon inf. tab. 4^. fig. 9.-10. Id.Jas, ^o,

fig- i , ^ , h
Pkaléina Bombyx pudibunda. Wien'n. Ver:^. pag,

55 >"' I-

La patte étendue. Erxst. Pap. d'Euop. tom. 4 ^

pag. i-jo.Pl. \6o.n° 107.

PhaUnapudibunda.!ov &c. Er.torn.par. pag, i6i.

n° 15.

Il a environ depuis un pouce & demi jufqu'à deux
pouces & un quart de laigeur , lorfqut les ailes font

étendues. Les antennes lont brunes toufsàtres &
peûinées. Tout le corps eft d'une couleur gnfe, un
peu cendrée. Les ai!cs fupérieures fo;U cendrées

,

avec trois raies tranfverfales, peu ondées .cbfciires.

Celles du mâle font un peu obfcurcs au milieu, en-

tre la première & la féconde raie. Les inférieures font

d un gris cendré, quelquefois fans taches , ou avec

une raie tranfvtrfale & une tache peu marquées

obfcurcs. Le deilbas des ailes eft d'un gris cendré ,
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avec une'raie & une tache obTciucs ,

plus oh moins

marquées.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

La chenille fc trouve communément dans les

mois d'août, de feptembre & d'odlobre , fur le Châ-
taignier, leMairoiiier , le Poramict , le Poirier , le

Njifctier & autres arbres fruitiers. Eiie cft velue
,

& elle porte quatre Faifceaux de poils jaunes fur ic

dos , en forme de pinceaux , & un cinquième plus

long
,

plus mince 6; rougeâtre, en forme de queue
,

à la partie fupérieurc du dernier anneau. Tout k
corps cit d'un jaune plus ou moins clair. Parvenue

à toute fa grolleur au commcnccmenf d'oftobre
,

elle tile une coque ovale , jaunâtre , d'un tilfu peu
ferré , dans laquelle elle fe cliange en chryfalide , &
d'où elle j^rt au mois de mai ou de juin de l'année

fuivante. la chryfaliJe eft noirâtre a fa partie an-

tétieiue , d'un brun rougeâtre , a\ec des points jau-

nes à la partie pofténeure.

131. BoMBix agate.

BuMBYX faj'ce/inu.

Bombyx ails def.exis cinireis , atomis nigris

Jirigifque duabus futvis répandis, tab. Syfi. Eniom.
pag. 571. n°. ^i.—t>pe.. i.if. tom. z.' pag. 184.

11°. 6j— Mant i.if. tom z. pug. 117. n-' . 83.

FhaUna Bombyx fafcelina dinguis criftata cine-

Tta , alis fuperioribus aatice fajciis duabus an-

guftis fulvo fufcis , fcutelio bipunclatj fulvo. Lin.

Jyfi. nat.p^g.%z^.n-- ^ ^^Fau.-.. Jucc. n^. ,119.

PhdUna obfolcc» cinercu. Rai. inj. pag. 1S6.

n°. 8.

Phalène à antennes à barbes ^ fans trompe ; d'un

gris agate, à deux raies noires bordées de jaune ,

Si. à rache noire bordée de blanc. Dîg. mem.

tom. i.pag. 697. pi. i^.fig. 12— ij.

Phalène patte - étendue agate à antennes bar

bues fans trompe , à corcelet huppé , d'un gris

d'agate , avec dcii.x r.iics noires bordées de jaune
,

& une tache noire bordée de blanc fur les ailes

fupérieures. Deg. mém. tom. i. par. ?i8 n°. 7,

Moi.Fr. TJicat. inf. pug. 189 fg. 7. La, va.

GOFD. inf. I. tab. ;6.

LlST. GoiiTi. fig. 80.

MîRiAN. Euiup. tab. S. .

Alsin. /:/. tab. xG.

H-Ohs. Inf. tom. I. c'.ajf. z. Pap. ncâ.tr.j. 37.

fis-
1—?•

«'ILK. Pap. 50. tab. Éi.

EsPER. tom. 5. tah. ^\.pg- r— ç.

PkaUia Bombyx fafcelina. <? ier.:i. Ver^. pag.

jy. n*. 3.
-

La patte étendue agate. Ermst. P.:p. d'Enrcf.

tom. j^. pag. I7f. pi. iCii. n". 109.

Il relTem'jlî au précédent pour là forme & la

grandeur. Les antchucs font pedmécs. Tout le
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corps cft liane couleur cendrée ^ avec des nuan-

ces obfcures. Les ailes fupérieures font cendrées^

poiniillécs de noirâtre, avec deux raies tranfverfales

,

roullâtres , peu marquLCS, Si i^ne autre oblcui.o.

On voit quelquefois un peu de jaune routlatrc a

la bafe & vers le bord poftérieur , & une tacha

vers ic milieu de l'aile. Les inférieures font cendrées
,

fans taches. Le deflbus des 'quatre ailes eft d'un

gris cendré , avec quelques taches obfcures
, peu

marquées.

Ce Bcmb:x Si le précédent , lorfqu'ils font

on repos , appliquent les antennes a la par-

tie latérale du corcelet & portent en avant les

deux pattes antérieures de forte qu'on prend au

premier afpect les pattes pour les antennes de

i'infecle.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe.

Les chenilles fc nourrilfent des feuilles du Trèfle
,

du l'Ulenlit , du Fraillcr^ de la Ronce ^ du GrofeiUer 5c

même quelquefois de celles du Peuplier , du Saule, du

Prunier. Elles vivent en fociété dans leur jeune âge^

palfent l'hiver-, & ne prennent toute leur croif-

fauce qu'au printemps fuivant. Leur corps eft brun

fur les côtés & noir fur le dos. Elles font très-

velues , &; leurs poils , difpofcs par aigrettes fut

de petits tubercules , font d'un gris rouflâtre ; mais

il s'en trouve parmi eux quelques uns de noirs. On
remarque au milieu du dos, cinq faifceaux de poils

en forme de pinceaux , moitié blancs moitié nroirs ;

deux autres noirs, plus minces S: plus longs, en forme

de corne , un de cliaquc coté de la partje pof-

térieurc de la tè:e , enîiu lin antre aiTez long en

forme de queue à la partie fupérii ure du pénultième

anneau. Parvenues à toutes leur grolfeur vers

la fin de Mai , elles filent entre des feuilles une

coque ovale, blanchâtre , entremêlée de leurs poils

,

dans laquelle elles fe changent en chryfaHJe , Se

d'où elles fortent un mois après fous la forme d'in-

fccle parfait.

La chryfalide cft brune , & on y remarque une

raie de poils rojfiatres
,

placée tout le io.-g du

i;i BoMiux Bucéfhale.

BoMr,r:; Buccphalu.

Bombyx alis aefexis cinocis
, ftrigis daabus fc-

rugincis maculaq.uc tcrmiitali fiava. I'ae Syjl. En-
tom. pag. 571. n°. 51. irf.', inf. ivm. z.pag.

;:", yc.

Pliai&na Bombyx Bucephala Jubelinguis , alis

fulrexerfts cinertis : ftrigis'' duabus fcrrugincis :r.a-

cuiaque terminali magna fLaxa.hiîi. iyft. nat.pug,

8 16. n'\ 31. — Faun.fuec. n°. iiif.

PJtaînna peclinicornis elinguis , alis tecHformi-

!}us fuperioribus cinereis fafcia duplid fcrruginea , &
extrcmocirralariterpaUeJcenteifiti'tus omnibusfiavef-
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centihus , fafcia undu/uta fufca. GeOF. inf tom. i.

pag. 113. n". i8.

La lunule. Geo F F. ib.

P/ialcne à antennes à baibes en bouquet de j'oils,

fans trompe ; d'un gris de perle obfcur , à gran-

de tache jaune blanchâtre vers le poftéricur des

ailes fupérieurcs. DEg. Mém. tom. i. pag. 6^)-].

pi. 13. fig. 14- — 19-

Phalène lunule à antennes barbues fans trompe , h

corcelet huppé jaune raie de rou^, dont les ailes

fupérieures t'ont gris-de-pcrle cendré , avec une

grande tache jaune à l'extrémité. Deg. Mcm. tom.

1. pag. 517. n°. 5.

PkaUna Buccphala . Scop. Entom. cjrn.n". 515.

VhaUna média ^ alis oblongïs ex rufo cinereo

fuho & albicante variis. Rai. inf. pag. loi. n".

H-
GOED. inf. I. tnb. 34.

LiST. GoED./^. 35.

Merian. Europ. tab. 141.

Albin. /«/. tab. i^- fig- 33.

Irisch. Inf. II. tab. 4.

Bibliot. Reg. paris, pag. 16. fig. 1 — 8.

ROES. Inf. tom. i. elaeis. %, Fap. noci. tab. 14.

fig.
i——— 7.

ScHAîEF. Icon. inf. tab. 31. fig. lo. 11.

WiLK. Pap. 2,1. tab 45.

EsPER. Tom.
i
pag. m. ta': 11. fig. 1—4.

PhaUna Bombyx Buccphala. Wienn. F'erj. pû[<.

59 n°.l.

La Lunule. Ernst. Pap. d'Eur. tom. j. pag.

49. pi. 18) n°. 140.

PhaUna Bucephala. FpVRC. Entom. par. pag.

166. n° i8.

Il a depuis un pouce & trois quarts jufqu'à deux

pouces & demi de latgeur , lorfque les ailes fonr

étendues. Les antennes font roufsâtres , un peu

peclinécs dans k mâli;^ & fétacées dans la femelle.

La tête l'-c la partie antérieure du corcelet font

d'un jaune fauve , terminé par une raie fcrrugi-

neufe : le refte du corcelet eft gris. L'abdomen

eft cendré , légèrement roufsâtre. Les ailes fupé-

rieures font grifes
,
parfemécs d'une poudiere noi-

râtre : on y remarque deux raies tranfverfales
,

ferrugineufes & noirâtres, & une grande tache

jaune
,
placée à l'extrémité de l'aile. Les inférieures

font grifes c!c fans taches. Les ailes en dellous font

grisâtres, avec une teinte obfcure au-milieu des fu

péricures &: un peu de brun au milieu des in-

férieures.

Il fc trouve dans toute l'Europe.

La chenille fe nourrit des feuilles du Tilleul ;

du Saule, du Peuplier, du Chêne, de l'Orme
,

<àe l'Erable, de l'Aune , du Bouleau, &c. Elle eft
|
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velue , noire , avec des lignes longitudinales îi des

bandes jaunes. Cc>. chenilles vivenc en fociété jufqu'à

leur dernière mac , &c pai venues a toute leur groflcur

vers la fin du mois d'Août, gUts entrent dans la

terre , forment une coque . s'y chant,_e:u ^n çhry-

fahde, y palTer.t l'hiver cc en fortent fous la forme

d'infeâe paifait , dans le courant du mois de

mai de l'année fuivar.te.

La chryfai:de eft brune , &; fon corps eft ter-

miné par deux petites pointes roides»

135 BOMBix Hélops.

Bombyx He'ops.

Bombyx alis defiexis nebulofs , poflicis brunneis,

abdomine brunneo nigro annulato. Fab. Spec. inf.

tom. 1. pag. i8y. n". 71 Munt.'inf. tom. J. pag.

117. n". 91. i,

PkaUna Hclcps. Cram. Pap. e.xot. tom. 1.

pag. 113. ;;/. 71. fig.
C.

Il a un peu plus de deux pouces & demi de

larireur lorfque les ailes font étendues. Les an-

tennes font un peu peftinécs. Le corps eft d'une

couleur roulTe-brune , avec des bandes noires fur

l'abdomen. Les ailes fupérieures font oblongues,

obfcures, avec des taches ferrugineufes-brunes, peu

marquées. Les inférieures font roufsâtres fans taches.

Les dellous des quatre ailes eft d'un jaune rouf-

sâtre fans taches.

Il fe trouve à Surinam.

134 BOMBix barbare.

Bombyx barbara.

Bombyx alis defiexis concoloribus , nigris , alba

maculâtis , anticis ad margimen intcrnum fiavo
punBatis.^

Bombyx barbara. Cram. Pap. exot. tom. 4.

pag. 151. ;>/. 368. fi.g.B.

Il a environ deux pouces & demi de largeur
,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

noires , & très peftinées. La tête Se l'abdomen
font jaunes. Le corcelet eft noir, avec des taches

jaunes. Les ailes fonr noires , avec une grande

tache blanche & deux ou trois petites. On ap-

perçoit vers le bord interne des fupérieures
,
plu-

(ieurs pentes taches jaunes. Le deflbus des ailes

eft femblable au deflus ; mais on n'y appcrçoit point

de taches jaunes.

Il fe trouve à Amboine.

I 3f. BoMBix tête -bleue.

Bombyx aruleocephala.

Bombyx aiis defiexis grijeis , fafciis duahus fer-

fugineis maculaque albida dupliiaco didyma. Fab.

Syfi. Entom. pag. 571. n".
^ ^. —, Spec. inf.

tom. 1. pag 1S5. n". yi. — Mant. inf. tom,

%.pag. 117. n°. 93.
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TkaliTia Bombyx cfirukocephala etlnguis crif-

tatd , alis deflexls grifeis : fti^matibus albidis

coaduKiitls . Lin. Syft. nui. pug. 816. n°. 59.—

•

Faun. fuec. ri°. Il 17.

Pkahna pecllnicornis elinguis , alis dejlexis fuf-

cls , maculu duplici albido flavefcente geminatii

Geof. Inf. lom. 1. pag. 11 i. .1". 17.

Le double-oméga. Geoïf. ib.

TkalATta média habiùor, alis exterioribus pullis,

duabus tribufve macaiis albis , duobus circulis ,

compojitis contiguis notatis. Raj. Inf. p. léj.

«?. 17.

GOED. Inf. I. tab. 61.

List. Goed. m. tab. 47.

Merian. Europ. tab. 9.

Albin. Inf tab. i;. fig. 17.

FriscH. Inf 10. tab. 3. fig. 1—^4.
Reaum. Inf. tom. i. pag. 307. ;;/. 18. fig. 1
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ROES. Inf I. daf. 1. Pap. ^6. fig.

WrLK. Pj;'. 6. tab. 11.

ScHAEfF. /con. inf tab. 179. /j,t. 4 £' 5.

PhdUna Bombyx ctL'akocephala. Wicnn. Ver-^.

fag. S9 n". 5-

Le double omcga. Ernst. Pj^. d'Europ. tom.

5- P'^e- 54- ;"'• i**«- '!''• 2.42--

PhuUna cœ ruUocepkala. FouRc. Entom. par.

pag. i6j. n°. Ï-.

Il a environ un pouce & demi de largeur lorf-

que les ailes font étendues. Les antennes du m.île

font un peu pedinées & celles de la femelle font

fétacées. La tète & le milieu du corcclcr font d'une

couleur cendrée, foncée, un peu bleuâtre. La partie

antérieure du corcelet & l'abdomen font d'un

brun roufsârre. Les ailes fupérieures font d'une

couleur cendrée foncée
,
quelquefois un peu bleuâ-

tre , avec deux bandes brunes
,
peu marquées j l'une

à la bafe S: l'autre vers le bo d polléiieur. On
apperçoit au milieu une double tache en forme

de deux O réunis. Les inférieures font cendrées

fans taches. Le dertous des quatre ailes eft d'un brun

cendré, a'c; des nua;iCi:S brunes, peu marquées , &
une petite tache noirâtre au rfiilieu des inférieures.

Il (e trouve dans toute l'Europe.

La chenille fe nourrit des feuilles de tous les ar-

brcsfru; tiers , mais principalement de celles de l'A-

mandier , du Cerilîer, du Prunier ; elle efi- lilfe , d'un

gris bL-uâtre avec de petits tubercules noirs ,

élevés, & trois raies longitudinales, jaunes ^ dont

l'unj allez large au milieu du dos , & l'autre étroite

,

de ch.ique côié ^ au deifous des f igmates. Elle

vit folitaite , & parvenue a toute '^a grolfeur dans

les mois de juin tu de juillet, elle Hle une coque
blanchâtre , ovale, d'un tiiiu allez ferré dans la-

cjuelle elle fe change enchryfaLde, & d'où elle

lort fous la forme d'infede parfait dans Içs mois de

feptembrc & d'odobre ; mais quelque foi? elle paflc
l'hiver dans l'état de chryfalide , & le Bombyx ne
fe montre qu'au commeuccment du printemps.

15 6. BoMBix oléagineux.

Bombyx oleagina.

Bombyx alis dcflexis viridibusfufco fuhundatis

,

macutis duaous aïois . anterwre pupilia..a
, pojlt-,

riore majore. Fab. Mant. inf tom. 2.. pag. 117
n°. 91.

Ester. Inf. tom. 3. p. 300. tab. 60. fig. 4.
PhdUnu Bombyx oleagina. U^enn. Verr. pag.

S9- n'\ •
L'Olive. Ernst. Pap. d'Europ. tom. ^,p. ^-i pl^

iSé. r.". 241.

Il eft un peu plus grand que le précédent auquel
il rellcmble beaucoup. Les antennes font un peu
pedinécs dans le mâle & fétacées dans la femelle.

Le corps eft d'une couleur brune roufastre. Les
ailes fupérieures font brunes niélancrées de vert
avec deux taches dans le milieu /l'une blanche
dans laquelle on remarque deux petits points bruns,
l'autre grisâtre qui contient une autre petite ta-

che brune dans l'intérieur. Le bord poftérieur eft

très légèrement dentelé. Les inférieures font grifes,

avec le bord poftérieur_ brun. Les ailes en dél-
ions font d'un gris jaunâtre nuancé de brun vers
le bord poftérieur.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille fe nourrit des feuilles du Prunel-
lier Piunus ffinofa : elle eft cendrée

, pointillée

de noir & de rouge, avec un collier rouge, poin-
tillé de noir.

137. BOMBix Argentin,

Bombyx Argenuna.

Bombyx alis deflcxis dorfo dcntatis grifeis :

maculis duabus argentcis , anteriori curdaca. Fab,
Mant. inf. tom. z. pag. 117. n°. 94.

Bombyx alis dejlexis dentatis giifis argcmeo
maculatis. Fab. Spec. inf. tom. 1. pag. 1 8(>. n'-^. 75.
PhaUna elinguis criftata , aJs defiexis , fupe-

rioribus dentatis , olivaceo grifeis , macu.is punc-
tisque aigenteis. Wicnn. Verj. pag. 149 tab 1

a. fig. z.— tab. 1. b. fig. 1.

EsPER.. InJ. tom. 3. tab. i^. fig. i. i.

L'Argentine. Ernst. Pap. d'Europ. tom. j.
pag. 1^4. ;'/. 1^8. n" . i6i.

Il a environ un pouce & demi de largeur lorf-

que les siles font étendues. Les antennes du mâle
font un peu pedinées , & celles de la femelle
font fimplement fétacées ; .tout le corps eft d'une
couleur cendrie roufsâtre. Les ailes fupérieures
font cendrées brunes ou roufsâtrcs , avec deux
taches & trois points argentés, brillants

, places les

uns auprès des autres vers le milieu de l'aile.

Ou voit au bord interne une efpècc de dent a-
vancéc qui donne une forme fînguliere à l'infcde

lorique les ailes font dans le repos. Les inférieures
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ibiit cendrées roufsâires ou jaunâtres Cuiç taches; '

le deffous eft cendcé roufsâtre fans taches.

Loifque ce Bomblx eft dans le repos , on voit

.\ la partie rupéritiire de fon corps deux élcva-

ttons en forme de crête , formées par les dentelures

delà partie interne des ailes.

Il fe trouve en Allemagne.

La ciienille fe nourrit des feuilles de Chêne :

elle rcffemble au premier afpea à une jeune

bfanche d'arbre. Son eorps eft raie & d'une cou-

leur cendrée, un peu brune rougeâtrc. On voit

lur le quatrième anneau deux- tubercules élevés,

dont la bafe eft allez large ; & fur les deux derniers ,

plulîeurs tubercules avec des taches noirâtres.

Parvenue à toute fa groll'eur vers la fin du mois

d'août 1 elle Hk une coque d'un tiflii épais , mais

peu ferré , dans laquelle elle fe change en chry-

faiide & d'où l'infefte parfait fort ordinairement

au bout de trois feraaines. Mais quelquefois elle

palTe l'hiver daas cet état de chryfalide , Si le

Bombix ne fe montre que dans les premiers beaux

jours du printemps

i;8 Bombix décoré.

Bo^'.isYX. décora.

Bombix ails dcficxis , anticis ruhro
, flavo ni-

groque varicgacis , poJiLis rubris margtne nigro.

fAB. Spcc. inf. to:n. 2.. pag. i%6. n° . 74.

Mani. inf. tom. i.. pag. 117. n°. 95.

Phaléina Noclua décora fpinlin.guis^ , alis

Ctcperioribus , albo nigyoque variegatis , iujcriorlbus

'rubris, margîne nigro. LiN Syft. nat.add.p. loéS.

„o_ i^. Muf. Lud. Ulr. p. ]%2.. CJ

PhaUna deccra. Cram. Pap. cxot.tom. 3. pag.

44. pi. 119. fig. F- ^- — PhdUna Ju-lia'i Cram.

[om. I . pag. il. pi. 7- fig' ^- -f-

Il a depuis un pouce & demi jufqu'à deux pouces

de largeur , loifque les ailes font étendues. Les

antenne font noires S: fétacécs. Le corps eft noi-

râtre, avec des taches, Scie bord des anneaux de

l'abdomen d'un jaune roufsâtre. Les ailes fupérieures

font mélangées de noir , de jaune & de rouge. Les

inférieures 'font d'un rouge brun , avec une ligne

noire tout le long du bord poftérieur. Le délions

des ailes eft d'un rouge brun , avec des taches

jaunes , & une ligne noire tout le long, du bord

poftérieur.

A l'exemple de M. Fabricius nous rangeons cet in-

feéle parmi les Bombix ,
quoique Linné & Cramer

l'aient placé parmi les Noilucs. Nous n'avons pas

pu examiner encore à quel genre il appartient.

Il fe trouve au Cap de Bonlie-Efpérance.

139. BoUBix Cellia.

Bombyx Celfa.

Bombyx alis dejkxisfuprày idibus : fdfciafinuato

B O M
dentatd gLuca. F.^b. Mant. inf. tom. s., pag.

117. n". gS.

PkaUfia Bombyx Cellia fpirilinguis criftata ,

alis depnjfis fuprii viridibus : fafcia grifeu dentata.

LiM. Syft. nat. pag. 85 1. n'\ 77. — Faun. jucc.

n°.- 1141. lab. ^.fg. 1141.

H a prJ:s de deux pouces de largeur, lorfque les

ailes font étendues. Les antennes font roufsârres.

La tête eft verdâtre. Le corcelet & l'abdomen font

couverts de poils glauques , un peu ferrugineux.

Les ailes fupérieures font verdâtres , avec une bande

grife , étroite, dentée, & le bord poftéiieur obfcur.

Les ailes inférieures font obfcures , fans taches. Le

dcllous des quatre ailes eft obfcur, avec une bande

plus obfcure, &c un point, au-devant de la baude.

Il fe trouve au nord de TEurcpe , en Suède , fut

le Houblon.

140. Bombix Dioné.

UoilDYX Dià/ie.

Bombyx alis def.exis albis nigro flriazis punÛa-

tifque ,
jubtus margine purpurco. Lab. S-;ft. Entom. p,

5-1. n°. ^^.—Spcc. inf tom.z. rag. iSC n". 75.

— Mar.t. inf. tom. i. pag. Il 3. ;.;'^. 97.

Les a:ucnncs font peclinécs. Le corcelet eft cen-

dré , avec trois lignes longitudinales, noires. L'ab-

domen a des points noirs en delTous. Les ailes fu-

périeures font blanches, avec desftries noires à leur

î>afc , & des points noirs à leur extrémité. En-

delîbus le bord antérieur & le bord poftérieur font

de couleur pourpre. Les inférieures font blanches ,

avec quelques points noirs.

Il fe trouve en Amérique.

141. Bo.MBix zigzag.

B(}MHYX l'giac.

Bombyx alis a?f.exis 'dorfo dentatis apicibusque

mjcula gr.'fea fuboceilari , antcnnis fquamatis. Eab.

5^7?. Entom. pag. J75. n". 55. —Spec. inf tom.

i. pag. 186. n. . -6— Mant. inf. tom. t. pag. 11 S.

n". 9S.
'

PhaUna Bombyx Ziczac fubelinguis , alis dcjïcxis

dorfo dentatis apicibusque macula grifea fubocdari ,

antcnnis lameUatis. LiN. Syft. nat. pag. 817. n".

(il. — Faun. fue;. n°. 11 16.

PliaUna pectinicornis elinguis , alis extcricribus

fufcis , vcnis plurimis
, fafcia circulari , & marçinis

interioris appendice nigricantibus j; inferiaribus

albidis limbo Uneari fufco. Geoff. Inf. tom. 2..

pag. 114. n". 19.

Le bois veiné. Geoff. ib.

Phalène a antennes à banbc , fans trompe ; d'un

brun pâle, dont les ailes fupérieures font marquées

vers leur bafe d'une grande tache obfcure. Dec-

Mem. tom. i, pag. 69 S. pi. i. fig.
1—10

Phalène Zic^ac a trois tubercules a antennes bar-

bues , fans trompe, à corcelet hi;ppé , dont les ailes

font
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font d'un brun clair à nuances couleur J'agate ,

avec une grande plaque ovale, nuancée & bord.'c

de brun ohCcuT fur les fuparieures. Dec. Mém.
tom. 1. p^^'. ;oy.

GohD. Ir.f.iom. 3. lui. E.

List. Goïd. liffig- il-

MïKiAN. Europ. tab. 147.

Albin. Irf. tait, i^.fig. lO-

FriscH. inf.tom. ^. tub.. i. fig. %.

RtAUM. Mém. Inf. tom. i. ta^. 11. pj. 8— 16.

rx.OES. Inf. tom. i. c/^j/; 1. Paf. noS. lab. zo;

%. 1— S.

Vf'iLK. Pap. pa^. II. fiii. iS.

ScH^-îp. icj/i. zn/. rai. 6^. jig. 1. 5.

EsPER. fora. 3. rciA. 59 /^. i— 4.

PhaUnu Bomoyx ^^ic^ac. IVUnn, vei-^. pdg. 65.

«^ 5.

Le bois veiné. Ekmst. Pap. d Europ. tom. 5.

j)ij^. 11;. pt. 100 6'//. 101. /;". 166.

Phd.iua ver.ofa. fo'JRC. Emo.n. par. pag. 166.

n°. ly.

Il a ordinairement depuis un pouce & demi juf-

qu'a un pouce & trois quarts de largeur , iorfque

les ailes ibnt érenducs. les r.nte nés du mâle font

pccl'nées, & celles de ia femelle fcnt iimplemenr

fccacées. Tout le corps eTt d'une couleur cendrée ,

roufs.itre
,
plus ou moins foncée. Les ailes lupéricures

font (grisâtres , avec plulicuis raies irréj^ulieres
,

tranlVerfales , brunes, dont quelques-unes ondées.

Le bord interne a une denrelure (aillante. Les

inférieures font grisâtres , avec quelques nuances

obfcuics. Le deflous des quatre ailes clV d'un gris

plus ou moins foncé ou cendré.

Il fe trouve dans toute l'Europ/-.

La chenille fe nourrit des feuilles de Saule. Elle

eft remarquable par fa forme allez (ingu ière : il cfc

trcs-iare de la voir dans une p,o!îtion aloneée. Elle

tient ordinairement fa tète fort élevés , ou feulement

l'exaérnitc de fon corps ; quelquefois elle élève en

même - temps ces deux parties , ne fe t:nant alors

cr.imi'onnée que par le moyen des pattes intermé-

diaires ; mais fo4vent la tête , le milieu Si l'extrémité

du corps forment des angles & des élévations dilféren-

tes , ce qui lui a fjit donner par Reauraur le nom
de Zigzas;. Son corps elHilTe , d'un oris lilas , ou
verdâirc , avec l'extrémité du corps roullatre : ia tète

cftpetire, & la partie an:éiieure du corps elt plus mince
que la partie poftéricure. On apperçoit vers le :r:ilieu

ia corps deux élévations égales , en forme de boifes.

Parvenue a toute fa grolfeur vers le commence-
ment de Juillet , elles tile une coque dans laquelle

elle fe change en chryfalide & d'où elle forte

fous la forme d'infecl:c parfait , environ un mois
après. Mais quelques unes plus tardives ne parvien-

nent à toute leur grofleur que dani le courant du
mois de Septembre : celles-ci palfent l'hiver dans leur

coque après s'être changées en chryfahdLS , £c n'en
fortent qu'au commcnccme t du orintemps.

Uift. Nu,, bifides. Tom. V'L
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Ml. B6MBI.X chameau.

BoMBTX Tritophus.

Bombyx alis dejlexis dcrfo dcntatis fuf.o-nebu'o-
fts : lunula. média fcrrugitica aloo cinâc. Ï-'ab. Mu;::.
inj. tcin. 2.. pag. 116. n^. 95.

PkdUna. Bombyx Tritophus, Wie.in. Ver^. pag.
63. n°. 6.

EsPER. tom. j. tab. 6ofig. i— 5.

Phalène liciac à cinq tubercules à antennes bar-
bues lans rrompe, à corcelec un peu huppé , d'un
gris obfcur , avec des raies ondées traiifverfaies d'un

roux foncé fur les ailes lupérieures & une rache cou-
leur de fouffre à leur origine. Dec. /.âot. !om. 1.

p^'g. 109.pl. 4.fig. i; & ly.

Le Chameau. Ernst. Pap. d'Europ. tom. j.
pdg. 1 1 S. , /. 10 r . n°. 167.

Il relfembie au précédent pour la forme &: la

grandeur. Les antennes du mâle font pedinées , &
celles de la femelle font fimplement fetacées. La
tère & le corcelet font obfcuisSc velus. L'abdomen
eft cendré. Les ailes fupérieurts font obfcures , avec
quelques raies tranfverfales , plus obfcures

, peu
marquées, & une petite tache en forme de croifTant^

blanche , marquée au milieu d'une ligne en croiîlanr,

ferrugincule. Les ailes inférieures font d'an gris cen-

dré. Le dclfous des quatre ailes eft d'un viis'mélé de
brun, avec une raie grife fur les fupéricuies. S: une
raie obfcure fur les inférieures.

Il fe trouve en Autriche.

La chenille (e nourrit des feuilles di: Peuplier , de
r.iune. du BouL-au&c. Elle r^ifemble beaucoup à la

précédente ; elle prend les mêmes atcitudes , mais
el e en diffère par la couleur & par un plus grand
nombre d'élévations charnues fur le dos : elle crtrafe.

La tête eft d'un brun clair, avec piufieurs petites ta-

ches d'un brun plus obfcur , difpofées en raies. Le
corps eft en dcfl'us d'un verd jaunâtre , niais en def-
fous cette couleur y eft plus foncée , avec queloucs
nuances brunes Les pattes écaiileafes font d'un brun
clair ; mais les membraneules font vertes , nu-iécs de
brun. Les deux pattes poitéiieures fout allez lon-

gues, & repréfentcnt quelquefois deux efpèces de
petites queues. Cn apperçoit fur le dos quatre éléva-

tions inégales, coniques, un peu courbées en ar-

rière ; les deux intermédiaires font un peu plus pe-
tites que les deux autres. Parvenue à toute (a grof-

fcurà la fin d'Août ou au commencement de'sep-
tcmb'-e , elle file une coque dans laquelle elle fe

ciiange en cliryfa ide ,
•": d'où elle fort dans le mois

de Juin de l'année fuivantc.

14; BoMBix élégant.

BoMSYX clegans.

Bombyx a/is deficxis glaucis : firigis duabus ma-
I
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ultiquc média nigris , lunutafanguinea, Iad. Mant.
nj, tom. 1. pag. lié. n.°. loo.

Il efl: de grandeur moyenne. Les antennes font

noires & très peu peûinees. La tête eft obfcure avec

des points jaunes. Les antenniil'es font jaunes. Le coi-

celct eft velu, cendré j avec quatre taches jaunes
,

fur la partie fupérieure. Les ailes fupéricures font

glauques avec deux points .1 Icurbafc & deux raies

ondées , noires , placées vers le milieu. La couleur de

l'aile eft: un peu plus obfcure entre les raies , Se on y
apperçoit une tache noire & une autre en croiflant

d'un rouge de fang. Les poftérieures en dclFus Si- les

quatre ailes en dcffous font obfcures.

II fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

144B0MBIX porcelaine,

£ombYx dici/ta.

Eomhyx alis dejlexis exufiis : plaça al'oida ^ pof-
ticis albis. Fab. Syfl. encom. append.pag. 831 —
Spec. inf. tom. z. pag. 1S7. n°. 77. —Mant. inf.

tom. 1. pag. i\6 71°. ICI.

PkaUna Bombyx diftsa elinguis , alis def.exis

exuftis plaga aLida j inferrloribas albis. Lin. Syfi.

nat.pjg. iz6.n°. 60.

EsPER. inf. tom. 3. rab. ^S.fig. y.

Thalma Bombyx dicUa. Wienn. Veij. pag. 6t.

La Porcelaine. Ernst. Pap. d'Europ. tom, 5. pag.

101, pi. 197. n°.i6o & iSi.

Il a environ depuis un pouce & trois quarts
, juf-

^u'à deux pouces de largeur , lorfqae ks ailes font

étendues. Les antennes du mâle font pedniées, &
celles de la femelle font fétacées. Le corcelet eft

cendré brun. L'abdomen eft roufsâtre brun. Les ailes

fupérieurcs font roufsâtres brunes , avec une grande
fâche blanchâtre dontles bords font peu marqués ^ les

inférieures font cendrées. On remarque au boid in-

terne des fupérieures une dent faillante. Le delfous

des quatre ailes eft d'un blanc cendré , nuancé de
brun.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenillefc nourrit des feuilles de Bouleau, de'Peu-

plier &c. Elle eft rafe, verte, avec une ligne longitudi-

nale
, jaune , de chaque côté du corps au-defTous des

ftigmates ; on remarque un tubercule élevé fur la

partie fupérieure du pénultienne anneau. Elle fe mé-
tamorphofe en chryfalidc vers la fin de l'été

,
p.iffe

l'hiver d.uis la coque qu'elle a filée , & fe montre
fous la forme d'inïede parfait dans les prcmicis beaux
jours da printemps.

14?. BoMBix Dromadaire.

Bombyx Dromcdarius.

Bemhyx alis dejlexis antids ndulofs iorfo
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dentatis , litura bafcos anique fiavefcentibus. Eae

Syfi. entom. app. pag. 83 1. — Spec. inf. tom. i"

pag. 187. n^. 78. — Mant. inf. tom. 1. pag. 118.

n°. 101.

PhaUna Bombyx Dromedarius elinguis , alis

dejlexis : fuperioribus nebulops dorfo dentatis : litu-

ra hafeos anique jlavefcentibus . Lin. Syfl. nat. {ag.

S17. n». éi.

Ammiral. inf tab. 14.

EspER. Inf. tom. 5. tab. ^9. fig. 5— 9.

PkaUna Bombyx Dromedarius, Wienn. Ver^. pag-

6i.
nO. 7.

Le Dromadaire. Ernst. Pap, d'Europ. tom. {
pag. II S. pi. lOi. n^\ i6S.

Il a environ deux pouces de largeur, lorfque

les ailes font étendues. Les antennes du mais font

peétmées, & celles de la femelle font fimplemenr fé-

tacées. La tête & le corcelet font bruns. L'abdomen

eft d'un brun roufsâtre. Les ailes fupérieures font

brunes , avec des nuances & des raies plus obfcu-

res & plus claires, & deux taches cendrées, roufsâ-

tres , peu marquées, placées vers le milieu , à côté

du bord antérieur. Les ailes inférieurs font cen-

drées , avec une tache obfcure à l'angle interne.

Les fupérieures ont une dentelure faillante, vers le

milieu du bord interne. Le deiîous des ailes eft cen-

dré nébuleux , avec une tache peu marquée au mi-

lieu de chaque.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille fe nourrit des feuilles du Bouleau ,

de l'Aune , du Peuplier , du Noifctier. Elle eft rafe ,

verte , avec quatre élévations fur le dos & une autre

fur le dernier anneau. Elle relTemble beaucoup à

celle du Bombix [ig^ag.

146. Bombix du Coudrier,

Bombyx Coryli.

Bombyx alis dejlexis glaucis
, fafia ferruginea

,

puncfo nigro albo^annulato , thorace variegato. Iav-.

Syfl. entom. pag. J73. n°. ^6, — Spec. inf. tom.

.
pag. 1S7. n". 79. — Mant. inf, tom. i. pag.

19. nP. lOf. /

PhaUna Bombyx Coryli elinguis , thorace Varie-

gato , alis antice grifeo nebulofis : poftice cceruùf

centi-glaucis , antennis jlaris , Liti. Syfl. nat. pag.

ïij. n". jo. —- Faun. fuec. n°. 1113.

Phalène à antennes en filets & à courte trompe ;

moitié brune Si moitié cendré blanchâtre. Deg. j^ia/;.

tom. i. pag. 6^9. pi. iS. flg. 3. 4,

Phalène du Noifetier, à antennes barbues fans

impe , à corcelet huppé, rayé de gris &; de brun,

donc les ailes fupérieures font moitié brunes Ôc
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moitié cendrées blaiicliâcrcs j à taci-.e ovale ÎDlanclui-

cie bordée de noir. Dtc. Mim. tom. i pjg. 515.

Albin. Lif. tab. 50.

IvOES. Inf.tom. I. clûjfis. i. pap. noct. tab. fS.

fis- i — J-

^^'iLK. Pap. 51. fui. 66.

SErp. inf. 5. fji. 17.

B O M Cj

ab. so. fig- t — J.

PhaUna Bomuyx Coi)\:\. U'hn. t^cij. pag. 5;,

^^ 4.

Phalène du Noifctier. Ernst. P.:p. d'Eiirop.

tom. ^. pag. i-j%. phnch. 161. n°. 110.

11 a environ un pouce Se quart de largeur , lorl-

quclcs ailes font étendues. Les antennes l'ont roul-

s.ïtres brunes S: un peu pectinées. La tète & le corcc-

let font mélangés de cendré & de brun roufs.'îtrc.

L'abdomen eft cendré. Les aiksfupérieurcs fontgrifes,

avec une large bande d'un gris brun ferrugineux

,

au milieu de laquelle on apperçoit un petit point

noir, entouré d'un anneau blanc, lequel eft bordé

de noirâtre. Au delà de cette bande, on voit une

raie tranfverfale , de la même couleur, d:n-t!^j

poftérieurcment. Les inférieures font d'une c-i;l.j:

cendrée jaunâtre, avec le bord poftérieur obl'ciu. Le

dedous des quatie ailes clt d'une couleur cendrée

roulsâtre , avec quelques raies obfcurcs
, peu m.u--

quécs.

Il fe trouve en Euro F

La chenille fe nourrit des feuilles du Nolfeticr,

du Bouleau. Elle eft d'une couleur rofe pale , un peu

jaun.ître & parfemée de pomts noirs. On voit fur \c

premier anneau une tache noirâtre , 5C fur le dos une

ligne de la même couleur qui s'étend fur prefque

toute la longueur du corps. Elle eft velue , S.< le qua-
trième, le cinquième & le onzième anneau ont chacun

un faifccau de poils courts & rougeâtres. On voit audl

fur le fécond anneau deux faifceaux de poils allez

longs, rougeâtres, formant deux eipèces de cornes.

A chaque mue elle roule une feuille , ou en lie deux
cnfemblc par le moyen de quelques fils de foie ; clic

fe fait une efpccc de loge , dans laquelle elle fe

retire pour quitter fa vielle peau. Parvenue à toute

fa grolfeur dans le courant du mois de Septembre
,

elle file une coque entre plufieurs feuilles attachées

cnfemblc , & s'y change en chryfalide : elle palfe

l'hiver dans cet état , & l'infede parfait fe montre à

la fin d'Avril ou au commencement de Mai de l'an-

née fuivante.

147 BOMBix tache-jaune.

Bombyx flavomacula.

Bombyx alis dcjlexis obfcurc ciricrcis : fafcia
msdia lataangulata nigra : macula marginaLi Jîava.
Fab. Mant. inf. tom. 2. pag. 117. 7z\ 104.

Il eft de grandeur moyenne. La tête & le corcclcc

font noirs & velus. Les aiies fupériemcs, font d'une

couleur cendrée j foncée, un peu luifaiitc, avec une
large bande au milieu, noire , qui forme vers le

bord extérieur un angle dans lequel il y a une grande

tache jaune. Le bord poftérieur eft noirâtie, avec

quelques points noirs. Les ailes inférieures en delVoi's

iont cendrées , avec un point noir, & une raie tranf-

vcrfale , vers le bord poftérieur , noire. Les pattes

(ont noires , avec des anneaux jaunes. L'anus eft

jaune.

Il fe trouve en Dar.ncm.\rJ<.

148. BoMBlx- niid.

Bo.vBYx nudi!.

Bombyx alis dejtexis anticis nudis aqucls
, pofli

cis cinurcis : macula marginali nuda. Fab, Man:.
inf. tom. 2.. pag. ii7.«°.'ioy.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

noirâtres & pedinées. La tète eft d'un rouge teftacé.

Le corcclet & l'abdomen font cendrés. Les ailes fu-

p'ueurL's font nues, tranfparentcs , un peu cendrées

alcurbafc. Les inférieures iont cendrées , avec une
grap.de tache marginale, nue , tranfparentc.

Il fe trouve aux Indes orientales, fur l'Amaranthe
épineux. Amaranthus fpinofu.

149. BoMBix mono.

BoMuYx morio.

Bombyx alis dcflcxis kyalino-nigris , abdomine
villofo atro : fegmciitis margine fiavis. Fab. Mant.
inf. tom. 1. pag. 117. n°. 106.

PhaUna Bombyx morio elinguis , dis nigris atro

flriatis : abdominis incijuris favcfcenùbus. Li.v. Syfl.
nat. pag. 818. n°. 66.

PhaUna Bombyx elinguis ni^ra , alis fubhyalinis

marginitus atris. Gronov. Zooph. 857.

PhaUna Bombyx morio, IVienn. Viij. page 50.

Le Nègre. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4. pag. Sç.

pi. 154 n". i-i,.

Le mâle a environ un pouce de largeur & la fe-

melle trois quart de pouce , Isifque les ailes font

étendues. Les antennes du mâle font très pedinces.

Le corps eft noir & velu. L'abdomen eft noir , avec

le bord des quatre ou cinq derniers anneau.\ d'un

jaune oblcur roufsâtre. Les pattes font d'un jaune

obfcur. L^s ailes font à demi tranfparentcs, obfcures,

veinées de noir, tant en dcflus qu'en dedous.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille fe nourrit fur 'Ivraie vivace

I i

Lo-
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Hum pcrcnne. Elle cil noire , avec fix rang"cs de

pt-tics tubercules vcrruqi;eux& poikux.

Je crois que ce Bombix devroic être range dans la

pitnuèrc fami.ie.

] jo Bombix pâle.

BoMsryi Rubta.

Bombyx ails d,:fiexis hya'.ino r>allide rufifccttHus :

puncio medio padido. Fab. Mant. inf tum. i. pag.

1.7. «°. 107.

PhaUna Bombyx Wuhez. IVUnn. Veri.pagy..

Il cft un peu plus p^rand que le précédent. Les an-

tennes font peifijié^s. Les quaîie ailes lont d un

roux pâle ,
prclque tranlparentcs , avec un poui: pale

vers le milieu.

Il fe trouve en Allemagne,

La chenille fe nourrit des feuilles de Chêne.

I; I BOMEjx Ali'hée.

Bombyx Alph&a.

Bombyx alis defiixis , fcrrugînels : puncio mcdio

albo ft'igaque punctuta fujca. t-AB. Syfi. entom pag.

Î75. ,.". {7. —iffc. i.f. tom. --.pag. 168. «". 80.

—îiîant. inf. com. ~.paj^. 110. ;r\ 108

Il rcffemble au Boml-zx Catax , mais fes ailes font

penchées au lieu d'être reverfcs. Les antennes font

courtes & peétmées. Le corps eft velu , ferrugineux ,

fans taches. Les ailes fiipér-ieures font entières , fer-

rugineuks j avec un petit point blanc au milieu , ib»:

une raie tranfvcrfale , foimée par une luite de

point? , au bord pollérieur. Les inférieures tout

ferrui'ineufes fans taches.

11 fe : ve dansla Nouvelle-Hollande.

rjz Bombix moine.

BojilYX monacka.

Bombyx aUs defîexis a^ns, atro undatis , abdo-

minii indjuris fanguine s. Fab. Syft- entom. pag.

J74. n". 58. — i>pec. inf. tom. 1 pag. 18 8. n".

81. — Mant inf. tom. 1. pag. uo. n° . 109.

Pha'iia Bombyx e/injuis , alis defexis : fuperio-

ribus a/bis atro-undatis , abdominis ir.cifuris fan-

guineis. l in. Syfl. nat. pag. Su. n°, .,3.
— Faun

fuec. n". I I 50.

PhaUna monacha. Scor. entom. carn. n" . 490.

MtiUAN. Inf. Europ. tab. 71. tab. 77. & tab.

183.

PhaUna mcàia ex cincrco albicante & nigro co-

loribus varia, Raj. inf. pag. ij8. ip. 7.

B O M
•^'iLK. Pap. pag. 19. tab. 59.

PkdUnu Bombyx monacha. Wienn. Vcij. pag,

ji. n". 5.

Le Zigzag à ventre rouge. Ernst. Pap. d'Europ.

tom. 4. pag. 103. p/. I
;

,. n° , i8j.

Il a depuis un juce & trois quarts iufqu'à

deux pouces de largeur , lorfque les ailes* font éten-

due. Les antennes font pedinécs. La ttte cft blan-

châtre, avec les yeux noirs. Le corcelet e(t blanc,

avec des taches noires. L'abdomen elf noir , avec

le bord des anneaux rouge. Les ailes (upéneures font

blanches & coupées par plufieurs lignes noires on-

dées en zigzag. On voit au bord poftérieur une

luite de j omts noirs. Les inférieures font cendrées

avec une bande obfcure vers le buid poftérieur. Le
dellbus des quatre ailes eft cendré avec quelques

raies obfcures ondées.

Ilfe ve en Europe

La chenille fe nourrit des feuilles du Pommier , du
Saule, du Chêne, du Fra^boilier , &c. Elle cft velue,

d'une couleur cendrée plus ou moins obfcure. Sa tête

eft brune , avec des traits noirâtres. On remarque

une tache noire , en cœur, fur le fécond anneau,
& une ligne blanchâtre ,

peu marquée , de chaque

côté du corps. Elle marche très-lentement , vit 10-

liraire, & le cramponne lî bien a l'écorce des arbres

qu'il eft difficile de l'en détacher. Parvenue a toute

la grolleur , d.;ns le mois de Juin , elle fiie une coque

d'iîn tilTu très-lâche & fe change en chryfaliJe;

elle en fort fous la foime d'infecte partait
,
quinze

ou vingt jours après.

La chryfalide eft d'un brun rouge.^tre & garnie

de petites touttcs de poils de la couleur du corps.

15;. Bombix fouci.

BoMjyx f/uva.

Bombyx alis dejlixis favljfimis , apice pu-clis

tribus ni^ris. Fab. S-,ft. cntom. fag. 574. ;!°. 59.
— Spcc. inf tom. 1. pag. iS8. n\ 81. — Mant.

inf. tom. 1. pag. lic.rt''. I 10.

Les antennes font courtes & peéT:inécs. Le cor-

celet eft poileux & jaune. Les ailes ibnt d'un très-

beau jaune. On voit fur les fupérieurcs feulement

trois ptnnts no rs , dont deux placés vers l'extrâ-

niité & le troifième à l'angle interne.

11 fe trouve aux Indes orientales.

I j4. Bombix jaune.

Bombyx lutea.

Bombyx a'.is d.'fcxis favijfmis imrraculatis.

Fab. Syfi. eiicom. pag. 574. ri", 60 — Spec. inf.
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tom. T.. paf. i88. n°. 83. — Maiit. inf. tom. i.

pug. 110. .". 111.

Il rellcmblc au piétédcnc, mai'; i! en diffèie en

ce cjuc les aiks font encièicment d'un bi.au jaune

fans taches m points. Tout le corps clt jaune , les

yeux feuis font nous.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

155 BoMBix Miniftre.

Bombyx Minftrû.

Bombyx alis dejiexls ferrugineis , anthis ftrigis

quatuor fujcis
, pofliQis cliiercis inma^u^atis.

Phu.inu Minijiru. Drury. lUuft. ofinf. tom.i.

tdb. 14. /^. 5.

Il y a près Je deux pouces de lar;:;eur , lorf|ue

les ailts font ctendues. Les antennes du iiiak lont

peiflinées. La tète & la partie lupcneure du cori-cle'.

font fenug ncux. L'abdonxn & les côtes du corce-

let font d'an gns rouisàtre. Les ailes fupéiie res

font un peu ferrugiiieufes , avec quatre raies trar.l-

veifales, obfcun-s, droites, dont la deinièie clt

double. Le bord poftéricur elt preltjue dcn elé. Les

inférieures 5c. le dcllous dts quatre ailes ell d'un gns

roufs.ître , fans taches.

Il fe trouve dans la Caroline. Il m'aétc

que par M. John Francillon.

1^6. BoMBix haulTc-qucue.

Bombyx cunuia.

Bombyx ails dejlexis glaucis : ftr'igls a Ibis ma-

culaque apice teflace^ immuculaca. Fae. Mant. i/J.

tom. z pag. 110. n". iiz.

Bomryx a;is t'ejlcxis glaucis, Jlrigis a/bis ma-
culaque apicis fuj'ca. Fab ^yft. cntom. pcg. 574.
n". 61. — Spic. inf. tom. z. pag. 1Ï8. n". 84.

PhaUna. Bombyx curtula tlinguis , thoracc fer-

ruginato , alis àtjiexis glaucii : firiga alha apiâ-

hus macula i.Jiticea. Liw. Syjî. nat. pag. 813. n".

ji. Faun. fuec. 1114.

Phalène kaujf.-jucuc blanche, à antennes bar-

bues fans trompe , à corcelet huppé avec une

grande tache en lozange d'un brun obfcur , à ailes

d'un gris de perle, a quatre lignes tranfverfalcs

,

ondées , blanch.îrres & une rache roulTc. Dec. Mcm.
tom. 2. pag. 31.;. n". 9. //. 4. fig. ii. — 16.

Frisch. I
:J'.

tab 6. f.g. I 6.

EsPfR. Tum. ;. tab yi. fig. j.

Phahna Bombyx curtula. Wicnn. Feri. pag.

5J. n°. 1.

La HaulTc-queue blanche. Ernst. Pap. d'Europ.

tom. ^. pag. 195. //. 165. r°. 11 y.

Il a d«f uis un pouce jufqu'à un pouce £c trois
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quarts de largeur, lorK]ue les ailes font étcrdues.

Les antennes font grifes & pedlaiées. La tête & le

corcelet font d'un gris un peu roux, avec une tache

d'un brun ferrugineux
,

qui part de la partie porté-

r;cure de la tête' & fc termine a la partie fupéricure

du corcelet. L'abdomen elt d'un gns roufsâtie &
terminé, dans les mâles, par une toutte de poils

bruns a leur extrémité. Les ai'cs fupérieures font

d'un gris un peu ferrugineux, avec trois ou quatre

raies tranfverfalcs, blanchâtres , 6,. une grande tache

fcrrugineule a l'extrémité. Cette tache clt plus claire

a l'extrémité de l'aile, clic efl quelquefois mar-
quée d'une petite ligne noirâtre, & elle eft féparée

du fonds de l'aile par une raie p'u's blanche que
les autres. Le dcllous des quatrif uiks eft d'un gris

roufbatrc fans tache.

Ce Bombix relevé ordinairement la partie pof-

t:ricure de l'abdomen , ce qui lui a fait donner par

quel |Ucs naturaliltcs , le nom Je H,:Jj",;-q.ieue.

Il fe trouve en Europe.

La chenille a é:é décrite Se figurée par de Géer ,

" elle eft de grandeur médiocre. Elle attache cnlcin-

" ble deux ou trois tciiillcs, & demeure ordin^i-

" rement dans ce paquet; eiL- a feize pattes. La
" couleur du corps elt d'un verJ tiès-clair & blan-

" châtie. Le long des côtés elle a des élévations en

" forme de tabercules d'un :aune citron , les trois

« preni-ers anne.iux en ont un plus grand nombre
" que les autres. Les côtés du corps foi.t encore
1) marqués de plulieurs pomts noirs. -Sur le dcllus du
" quatrième anneat! , on voit un gran J point ou une
" tache circulaire noire & comme vclou;ée , S; fur le

5' onzième anneau il y a un point fembla blc non ^^ ve-

» loiité en torme d'un cuterçul.- élevé; ces deux points

ï) noirs font très-propres a faire reconnuîirc la che-
>) nil'c. La tête eft d'un brun cL.ir & grifatre. Les
>i pct'cs lont de la couleur du corps. Tout le corps

35 lie n,c-me que la tête eft garni Je
|
oiis Hus b!aiv

13 cliiitrcs
, qui partent tant des tubercules v;ue de la

" peau même ; mais ils n'y font pas en grand nom-
M bre , ils ne couvrent la peau qu'imparf-iitemcnt

,

» de forte que la chenille peut-être rangée parmi
3> les demi velues. Dec. Mem. tom. 1. pdg. 311 ».

Parvenue à toute fa groll'eur da

mois d'Août ; cette chenille file

le courant dix

is d'Août ; cette chenille file une coque tres-

iice de i.oie blanche , dans laquelle elle fe change
en chryfr.lide, palle l'hiver, & d'oii elle for- fous la

foinic d infecte parfait vers le mois de Mai de l'an-

née fuivante.

Nota. Linné, & M. Fabricius, citent mal-a-propos

Roefel.

lyy Bombix reclus.

Bombyx reclufa.

Bombyx alis dcfc^is grifcis
;
Jirigis albidls fuba-
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nafiorr.ofdntlhus , maciiLi apicls ferruglnea : punclo

marginal} albo. Fab. Mant. inf. tom. z. page i lo.

«°. 113.

ROïS. inf.com. 4. tab. ll./rg. I— 6.

EsPER. inf. tom. 3. tai. $ï. fig. 6. 7.

FhaUna Bombyx rcc'ufa. Wienn. Fcr:^. pag. 66.

«°. 4.

La HaufTe-queue brune. Ernst. Pap. d'Europ.

tom. .^., pag. ig-j.pL 165. n°. 116.

II eft un peu plus petit que le précédent auquel il

reflenible beaucoup. Les antennes font roufsâtres &
peâniéc5. La tête & le corcelet font gris, avec la

tache que nous avtins remarquée a l'efpèce précé-

dente , mais un peu plus grande dans celle-ci & d'une

couleur moins brune. L'abdomen eft cendré roufsâ-

tre, & terminé, dans le mâle, par une touffe de

poils noirâtres à leur extrémité. Les ailes fupéricurcs

font d'un gris cendré , avec plufieurs raies tranfver-

fales, unies l'une à l'autre par d'autres raies longi-

tudinales. On voit à l'extrémité de l'aile fupérieure

une tache brune plus petite & moins marquée que

dans le Bombix kaiijfe-qucue. Les inférieures font

cendrées , fans taches. Le dcflbus des quatre

ailes eft d'un gris un peu brun , fans taches.

Il fe trouve en AUcmaîrnc.

La chenille fe nourrit des feuilles de Saule , de

Peuplier, de Frêne. Elle eft très peu velue, d'une

couleur brune , avec une raie longitudinale , cendrée

ou blatichâtre , marquée de deux taches noires, tout

le long de la partie fupérieure du corps , une raie

jaunâtre de chaque côté & l'extrémité du corps d'un

jaune fauve , fouvent rougeâcre. Parvenue à toute fa

grofleur dans le mois de Juillet , elle fîlve entre

des feuilles une coque très-roince de foie blanche ,

dans laquelle elle fe change en chryfalidc. S: d'où elle

fort fous la forme d'infeéte parfait au bout d'une

vingtaine de jours.

1^8. Bombix anachorète.

Bombyx anachoreta.

Bomlyx alis deflexis grifeis : ftrigis albidis , ma-
cula apicis fufco-ferruginea : firiga undata alba.

Fab. Mant. inf. tom. 1. pag 119. n°. 1 14.

Phalèae haujfe queue fourchue à antennes bar-

bues fans trompe , à corcelet huppé avec une grande

tache ovale d'un brun obfcur, à ailes d'un gris de fouris

avec quatre lignes rranfvcrfalcs blanchâtres , un
point blanc & une tache roulfe. Deo. Mem. tom, 1.

pag. yz^.n-'. il.pl. ^.fig. I.

Rois inf. tom. 1. c/ajf. 1. pap. noli. tab 43.

fig- ^—S-
EsvEK. tom. ^. tab. ^ l.fig. 1—4.

PhaUna Bombyx anachoreta. Wienn. Vcr^. pag.

B O M
La H.i'inc-cjueue fourchue. Ernst. Pap. d'Europ.

tom. 4. //. 1 (;;. n°. 114.

Il reflenible beaucoup au Bombix haufle-qucue ;

mais il en diflere en -ce que les ailes font d'un gris

cendré
,
que la tache ferriigineufc de l'extrémité de

l'aile fupérieure eft coupée par une ligne blanche , &
qu'il y a une ou deux petites taches obfcures vers

l'angle paftéricur des ailes fupérieurcs.

Ilfe Ailetrouve en Allemacrne.

La chenille diffère beaucoup de celle du Bombiï

haulic-queue. Elle vit fohtaire fur le Saule , le

Peuplier , le Tremble , l'Aubépine. Dès qu'elle eft

fortie de l'œuf, elle lie enfcinble plufieurs feuilles

qui lui fervent en même-temps de logement S: de

nourriture. Quand les feuilles font confo.-nmées ea

grande partie , elle abandonne fon premier loge-

ment , en confirait un nouveau , Se paffe ainlt

cachée tout le premier temps de fa vie. Elle eft pca

velue , fa tète eft groll'e & la féparation des anneaux

peu profonde. Son corps eft brun , avec une raie d'un

rouge de chaii tout le long du dos. Se une pe-

tite raie longitudinale de chaque côté. On voir

au-defliis du corps deux tubercules élevés rouge.^res.

Elle file en différens temps de l'été entre plufieurs

feuilles , une coque mince de foie blanche , dans la-

quelle elle fe change en chryfalidc & d'où elle fore

fous la forme d'iafèdc parfait au bout d'une vingtaine

de jours.

IJ9 Bombix anaftomofe.

Bombyx anaftomofis.

Bombyx alis dejlexis grifeis , flrlgis tribus al-

bidisfubanaflomofantibus, ihorace ferraginato. Fab.

Syfl. entom. pag. 57 j. n" , 61. ^— Spec. inf. tom.

z.pag. 189. 72°. 8j. —— Mant. inf. tom. 1. pag.

110. n°. 115.

PhaUna Bombyx anaftomofis elinguis , thorace

ferruginaco , alis defe.xis grifeo-cincrafcentibus :

flrigis tribus pallidis fubanafiomofantibus . LiN.

Syfl. nat. pag. 814. n°. 55. — Faun.fucc. n'-\

l'iij.

Phalène hauffe-qiicue grife à antennes batbues

,

fans trompe ; à corcelet huppé, avec une grande tache

ovale d'un brun obfcur, à ailes d'un gris-brua

mêlé de roux, avec des lignes tranfverfales , ondées

pâles. Dic. Mcm. tom. 1 pag. 511. n". 11.

PhaUna anaftomofis. Scor. cntom. carn. n*.

5«i.

GOED. Inf 1. tab. 3;.

LystGoed. Pag. ij. tab. 1;.

ROES. Inf. tom. i. Clajfis. 1. Pap. noci. tab.

z6. fig. 1— 5.

PhaUna Bombyx anaftomofis. U'ienn. Vcri. pag

J5,
no. i.
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La H-JuiTi; queue grite. Ernst. Pjp. d'Europ.

tom. A,, pi. iS^. p/. 164. n°. 113.

Il a depuis un pouce & quart jufqu'à un pouce

& demi de largeur, lorfque les ailes font étendues.

Les antennes font pedinées ; le corps eft d'un gris

roufsâire Se quelquefois d'un gris brun. On voit

«ne tache oblongue , d'un rouge brun foncé
_,

pla«éc

à la partie poftéricure de la tète & antérieure du
corcelet. Les ailes fi»férieures font d'un gris roufsâ-

tre , ou d'un gris brun , avec trois ou quatre lignes

tranfverfales , plus claires que le fond , Se une tache

oblique, un peu obfcure, placée vers le milieu de

l'aile entre deux lignes. L'extrémité a uns nuance

plus foncée que le refte de l'aile. Les inférieures

font d'un gris roufsâtre , ou d'un gris brun fans

taches; le dedous des quatre ailes cit femblabk au
dclfus des ailes inférieures.

M fc trouve en Allemagne.

La Chenille vit fut le Saule , le Peuplier & quel-

quefois aulli fur l'Aubépine , le Prunier , le Néflier.

Elle cfl un peu velue; fon corps eft brun, avec

des points élevis ou petits tubercules blancs & jau-

nes ; furie dos, eft une ligne longitudirale
,
jaune,

fur laquelle font des tubercules rouges de chaque

côte. Parvenue à toute la grollcur , vers le com-
mencement de Juillet, elle file entre les feuilles de

l'arbre fur lequel elle a vécu, une coque de foie

rougcâtre , allez mince, dans laquelle elle fe change

en chryfàlide & d'où elle fort au bout de quinze

jours , fous la forme d'infeite parfait.

léo BOMBix Tortue.

Bombyx Tcftudo.

Bombyx alis deflexis flavis , Jeu ferrugïneis ,

'Jirigis duabus obiiquis obfcurioribus : ÏAS.Mant. Inf.

tom. 1. pûg. m. n". 116.

Bombyx fulphurea, alis def.exisfaviffimis^/liigis

dudbus obiiquis obfcurioribus. Fab. Gen. Inf. Mant.

pag. 179. Spcc. inf. tom. 1. pag. i8y. r,°. S6.

WltK. Pap. p. 44. tab. S S.

Ester. /-:/ tom. 5. tab. 2.6. fg. ;—«p.

KlÉem. Pag. 311. tab. 38. /ç. i__io.

PhaUna Bombyx tefudo. Wienn. Vir^. pag. 6^

.

La Tortue. Eri^st. Pap. d'Europe, tom. ^.pag.

ij^-i. planck. iio. ;2°. 181.

Il a depuis onze jufqu'à treize lignes de largeur,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

très peu peclinécs dans le mâle , & elles font fili-

formes dans la femelle. Tout le corps eft gris jau-

nâtre ou légèrement ferrugineux. Les ailes lupé-

rieures font de la même couleur; mais on y re-

marque deux raies tranfverfales , obliques , un peu
ebkurgs, Les ailes iufénemes font d'un gris jaune
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un peu plus brun que les fupérieures. Le delTou^
des quatre ailes eft d'un gris jaune fans taches.

Il le trouve en Allemagne & aux environs de
Paris.

La chenille vit fur le Hêtre & fur le Chêne. Sca
corps eft court Se très-renflé, & la féparation d;;s

anneaux eft peu marquée. Elle eft li/Te , verte , avec
deux lignes longitudinales

, jaunes, fur le dos. Elle
n'a que les fix 'pattes écailleufcs ; les membraneu-
fes manquent, & font remplacées par des efpèces
de tubercules luifans , d'où elle exprime une hu-
meur vilqueufe, qui fert à aflurer fa marche. Par-
venue à toute Cx grolleur dans le courant du mois
d'Odobre , elle cherche fur l'arbre qui l'a nourrie,-
un endroit commode pour fa métamorphofe. Elle
commence par l'enduire de glu , & y attache enfuite
un léger tillu de fils irrégulièrement difpofés , dans
l'intérieur duquel elle file une coque ovale, brune,
inégale à l'extérieur, & fort lilTe dans l'intérieur,

à la(]uelle elle ménage à l'une des extrémités, une
efpcce de foupape par où elle fort fous la forn'c
d'infeéle parfait , au commencement de Juin de
l'année fuivante.

ï6i BOMBix Afelle.

Bombyx Afclla.

Bombyx alis dcflexis fufcefccntibus immaculatis.
Fab. Mant. inf. tom. 1. pag. m. n°. 11 7.

Phahna Bombyx Afella. Wienn. Ver^. pag. éj.

Ce Bombyx dont M. Fabricius fait uno efpèce
,

n'eft peut-être qu'une variété du fuivant : voici la

difcription que ce naturalifte en donne.

Il reflcmble entièrement au précédent, mais il eft

beaucoup plus petit, & entièrement d'une couleur
brune, luifante , fans aucune tache.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille reflemble à la précédente; elle eft

rouge
, avec les côtés verts , & une ligne longitu-

dinale, jaune, ponctuée de noir, fur le dos. Elle
vit fur le Peuplier.

161 BoMBix Cloporte.

Bombyx Bufo.

Bombyx alis deflexis flavefcentibus fafcia lato,

fufca , maculisfiavis. Fab. Mant. inf. tom. 2. pag.
m. n". 118.

Le Cloporte. Ernst. Pap. d'Europ. tom. $. pag..

I ji.p/. 110. n°. 2S1.

Il a de dix à onze lignes de largeul- lorfque les
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ailes font étendues. Il lefTcmblc beaucoup aux deux
précédens. Les antennes l'ont prclque fétacées. Tout
le corps elt d'un giis jaunâtre ; les ailes fupérieurcs

font jaunâtres , avec une bande obfcurc , beaucoup
plus large au bord nicerne qu au bord externe. On
apperçoit une petite tache jaune au milieu de cette

bande j & une autre plus grande placée à l'angle in-

cerne. Les intérieures lont obfcures, avec un peu de

jaune au bord interne. Le dellous des ailes elt jau-

nâtre , mais les fupéricures ont leur milieu un peu
brun.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille vit fur le Peuplier noir fuivant l'auteur

de l'ouvrage des Papillons d'Europe.

163.B0MBIX Cippus.

BoMbYli Cippus.

Bombyx a.is deflexis fufcis , mjculis tribus viri-

dibus. Fab. Spec. inf. tom. 1 pag. 1Ï9. n'\ 'ij.

~— Mant. inf. tom. z. pag. ij. 1. n". 119.

PhaUna Cippus. Cram. Pap-. exot. tom. i pag.

%^. planck. 53. fig. E.

Il rejTcmble un peu aux précédents : il a environ

quinze ou feize lignes de largeur , lorûjue les ailes

font étendues. Les antennes font fétacées , très-

peu pcftinces dans le inâ'c. Tout le corps eft brun.

les ailes fupérieures font brunes , av.'"c trois

taches vertes , difpofécs fur une ligne longitudinale.

Les inférieures font brunes & fans taches. La cou-

leur du deflous des ailes eft un peu plus pâle que
celle du dellus.

Il fc trouve à Surinam,

16^. BoMBix à mufcau.

Bombyx palplna.

Bomby-a alis deficxis dentatis albtdis , nigro ve-

ncfls ,
palpis porreciis pennaceis. Fab. Syft. cntorr,

pag. 575. n". 64— Spec. inf. tom. 1.. pag. lijp.

n°, 88. — . Mant, inf. lom. 1. pag. izi. n". 12.0.

PhaUna Bombyx palpina cltnguis , criflata alis

d,:fiexis dentatis nigro vcnofis
,
paLis porreciis pcn-

natis. ! IN. Syft. nat. pag. S18. /:' . 64. — faun.

fuec. n\ 1146.

Phalène à antennes à barbes & à trompe ; grife
,

à ailes en toit , dont le corcelet cil raboteux , &
dont les batbillons longs & larges, s'avancent en

nuifeau. Dlg. M^m. lom. i.p^.g. 695. p.'. 4. fig.

7. — id. pag. 61

.

Phalène à mufcau 3. antennes barbues â trompe;

à corcelet huppé, a ailes en toit aigu, dentelées g'ifes
,

dont les barbillons de la tête s'avancent en lou";

B O M
mufeau applati. Dec. Mcm. tom, i. pag. J34,

Clerck. Icon. inf. rar. tab. <>. fig. 8.

Sîba. Muf. tom. 4. tab. 48. fie. 8.

Sei'P. //;/ 4. pag. ^y.tab. 4^fig. 1—7.
Naturf. %.tdb. I. fig. j. & 6. — id. 10. tab.

2.. fig. 1.

EsPER. hf 3. tab. 65. fig. I 4.

PkaUna Bombyx palpina. Wienn, f^er^. pag.

61. n°. 1.

le mufcau. Ernst. Pap. d'Europ. tom,
y pag,

jy. pi. '.96. n-\ 159.

Ce Bombix a depuis un pouce & demi jufqu'à

un pouce & trois quarts de largeur, lorfque les ailes

fout étendues. Les antennes font pedinées. Les an-
tennules longues , avancées , dcrnenc a fa tête une
forme iinguîière ; elles font aplaties par les côtés

,

& g.-rnies à leur partie lupérieurç & inférieure de
poils ferrés , femblables aux barbes d'une plume.
Tout le corps efî: d'une couleur giife, un peu cen-
drée. Les ailes fupérieurcs font grifes, veinées de
brun , avec des traits noirâtres, qui forment pref-

que des ra es or'décj. Le bord poilcrieur eft légè-

rement dentelé, fur-tbut vers l'angle interne," &
le bord interne eft muni d'une dci t un peu fail-

lante. Les ailes inférieures lom: d'un gris cendré ,

plus ou moins obfcur. Le dtfious des ailes eft gris ,

avec uii point noiiâtre au milieu des inférieures.

L'abdomen du mate eft alongé & terminé par une
toufle de poils.

Il fe trouve en Europe,

La Chenille fe nourrit des feuilles de Saule, de Peu-
plier. Elle eft rafe, d'un verd clair, avec une ligne Ion-»

gitudinale
,
jaune , de chaque côté du corps. Par-

venue â toute fa grofleur , vers la fin de l'été, elle

s'enfonce dans la terre , y fait un trou ovale , en
ferme l'ouverture & file une coque avec de la terre

entremêlée de fils de foie, dans laquelle elle fe

change en chryfalide S: d'où elle fort fous la forme
d'infeéle parfait , le printemps fuivant.

L'auteur de l'ouvrage des Papillons d'Europe,

rapporte qu'un amateur du Dauphiné , lui a allure

que les chenilles qu'il a rencontrées dans cette pro-

vince , ont fait leurs coques dans des feuilles au
commencement de Juillet, &l en ont donné leur

Bombix dans le même mois , après avoir demeuré
environ trois femaines en chryfalide.

165 Bombix timide.

BoMsYx trépida.

Bombyx alis defexis dorfe unidcntatls grifeis :

punito niedio occllari (Irigaquepojlica maculari fufcis

.

Fab. Mant. inf. tom. z. pag. iii.n". iii.

RoES. l.f. tom. 3. cUjf. 1. Pap. nocl. tab. 48.

fig. 3. la Chenille.

PhaUna
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PhaUna Bombyx Ticmula. IVienn, Ver^. pag.

49- 1°. 4-

La timide. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4. pag.

fil. pi. 117. n°. 171.

Il eft un peu plus giand que le précédent. Les

antennes font ferrugincufcs & pedinécs. Le corce

kc eil: obfcur. L'abdomen clt cendié. Les ailes fu-

périeures font d'un gris obfcur, avec un point oblong,

obfcur, entouré d'un anneau blanc, au milieu,

& une raie fermée de fix points obfcurs , vers le

bord poflérieur. Le bord interne elt muni d'une

dent faillante. Les ailes inférieures font blanchâtres,

avec le bord intérieur gris.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille fe nourrit des feuilles du Chêne. Elle

eft nue, Iblitaire , verte, avec deux lignes longitu-

dinales, blanches fur le dos, & des lignes jaunes

,

obliques, fur les côtés. Elle fait , comcic la précé-

dente , fon cocon dans la terre.

166. BoMBt* demh-lunc.

BoMsTX querna.

Bombyx alis deflixis gnfùs : Jlrigis tribus atris

albo innatis. Fab. Munc. inf. tom. z. pag. izi. n".

1 1 1.

PhaUnaBombyx querna.Wknn. Ver^.p. 49.;:''. 5.

La demi-lune gnfe. Ernst. Pap. d'Europ. tom.

4. P^g- 65. pi. 117. n°. 171.

Il a environ un pouce & trois quarts de largeur

,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

roulsâtres & peûinées. Le corps eft velu & d'un gris

cendré. Les ailes fupérieures font cendrées , avec

trois raies noirâtres , tranfverfales , bordées de gris.

On voit auflfi un peu de gris au-delà de la troi-

ficme raie. Les ailes inférieures foDt grifes & fans

taches. Le dell'ous des quatre ailes eft gris, avec

un ^oïni noir au milieu des inférieures.

B O M 7î

Il fe Aile

La chenille vit fur le Chêne : elle eft lide , verte,

avec quatre lignes longitudinales
,
jaunes , & les flig-

inatcs noirs.

167. BoMBix Dodone.

Bombyx Dodoma.

Bombyx alis defiexis cinereis
, flrlgis duabus un-

datis fufcis nlhifque : macula lunata alba.

PhaUna Bombyx Dodona;a. Wienn. Fer1.pag.4y.

f
°. 6.

La demi-lune blanche. Ernst. Pap. d'Europ.
tom.^.pag. 6n.pl. 118. n«>. 175.

liifluire Naturelle , InJeOc s. Tome FI.

Il eft un peu plus petit que le précédent. Les an-

tennes du mâle font un peu pedinées. Tout le corps

eft d'une couleur cendrée un peu roufsâ:re. Les ailes

fupérieures font grifes cendrées. On voit à leur bafe

deux petits points noirs luivis d'une bande brune y

terminée par une taie tranfverfale , moitié noirâtre

& moitié blanche. Vers les deux tiers de l'aile une

autre raie femblable à celle-ci , termine pareillement

une bande brune. Entre ces deux raies , il y a une

tache en ctoilfant, blanche, bordée de noir. Les ailes

de la femelle n'ont point les deux petits points noirs

delà bafe. Les inférieures font grifes & fans taches.

Le delTous des quatre ailes cil cendré , avec des nuan-

ces obfcures.

Il fe trouve eit Allemagne.

La chenille vit furie Chêne.

168. BoMBix Chaonie.

Bombyx Chaonia.

Bombyx alis defiexis cinereis , ftrigis tribus fufcis

fdfcia que albida macula lunata nigra.

RoEs. Inf. tom. i. clajf. 1. pap. noS. tab. jo.

fig.i—A.
PhaUna Bombyx Chaonia. Wienn. Fcr^. pag.

La demi-lune noire. Ernst. Pan. d'Europ, tom. 4.

pag. 6^. pi. iiS./z". 174.

Il a environ un pouce & demi de largeur lorfque

les ailes font étendues , & il rcfTcmblc be.^ucoup au

précédent. Le corps eft d'une couleur cendrée un peu

roulsâtre. Les ailes fupérieures font d un gris brun,

avec une bande blanchâtre , vers le milieu , & trois

raies tranfverfales, moitié noirâtres, n-.oitié blanches.

On voit fur la bande blmche «ne tache noirâtre en

croilTant. Les inférieures font grifes & fans taches. Le

delfous des ailes fupérieures cil cendre avec une raie

tranfverfale noir.ître& la même tache encroilTant que

nous avons remarquée au-dclfus. Les inférieures font

ffrifes, avec quelques taches obfcuics, peu marquées.

Il fe trouve en Allemagne.

La Chenille fe nourrit de feuilles de Chêne : die eft

lille , d'un vert clair , avec quatre lignes longitudina-

les jaunes, dont deux fur le dos & une de chaque côté.

Parvenue a toute fa grofl'eur dans le courant du mois

d'Aoiit , elle defcend de l'arbre , creufe en terre

un tiou allez fpacieux, y file une coque grile aflei

lâche & s'y change en chryfalidc. Elle y palfc l'hv er

& le Bombix en fort au mois d'Avril de l'année fui-

vante.

169 Bombix Gnome,

Bombyx Gmoma.



74 B O M

M^

Bombyx alis defiexis fahdentatis clnereo alh'is ,

'aa niiirginuli ucra , macula alba. Fab. Gen. iiij.

.p.,g. 179. ;. ivj. tom. z. p^g- I90.

85, —Manc. inf. tom. i.ptig. lii- «"• m-

Il re-Tcmblif, poiii- la forme & la grandeur, à la Noc-

t'Aclk du Vciu.ij'cum , Nociua p^erhafci. les antennes

font filiformes, à peine pcûinécs. Le corcclet eil

pris , avec une petite raie tranfverfaie à fa partie

antérieure. Se une autre à fa partie poliéricure. Les

ailer^féric lires font blanches, avec le bord interne

cendré &. une raie longitudinale , noire. On apper-

çoit vers l'cxnémité , "une tache obfcure , deux pe-

tites lignes noires & une tache blanche, kes infé-

iieures'lbnt blanchâtres. Le delTous des quatre ailes

cfl: gris , avec une tache obfcare au bord extéri-ur

des inférieures. L'abdomen cil gris, i; 1 ar.us blanc.

Il fc trouve en Allemagne.

170. BoMBix Capucin,

BoMjYX Capucina.

• Bomljx ails dcpxis demiciilatls feriugineis ,

dendculoquc doifati' ref.exo. Fab. Syfi. entom. pag.

J7J. n°. 65. —•^>"- nif.tom. l.pag. I90. n°. jo.

—Manc. inf. tom. z. pag. iii.n°. 115.

Phuhr.a Bombyx Cai^ucina. fpirUinguis crijlata,

alis delcxis denticulatis ferrugineis : denticuloque

dorfdli ''njiexo fajciaquc ferruginca. Lin. Syfi. nat.

fa<r. 831. n'. 79.

—

Faun.fuec.n°. 1144.^

'phals.nj picliiiicornis elinguis , pallido - rufa ,

cri/la dorjldi nigra. GeOï. inf. tom. z. pag. m.
n". II.

La crête de Coq. Geof. ii.

Pkalina Bomiyx Ca^udm.Wienn. Veri.pag. 63.

n». 5.

Phahna aifiatu. FouRc. entom. par. pag. 161.

n°. II.

La crête de Cocj. Ernst. Pap d'Europ. tom. 5.

pag. io6.pl. 199.»". 163.

Il a un peu plus d'un pouce & demi de largeur ,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

roufsâtres & un peu pedinées. Tout le corps eft

d'une couleur roufsâtre, Les ailes luperieures font

dune couleur ferrugineufe roufsâtre, avec une bande

obfcurc ,
plus étroite au bord interne, terminée , de

chaque côté ,
par une raie ondée ,

plus obfcure
,

prefque noirâtre. On apperçoit une dent faillante au

bord interne de l'aile qui répond à la bande obkure

,

& le bord poftérieur efl: un peu dentelé , fur-tout

vers l'angle interne. Les ailes inférieures font d'un

gris roufsâtre , un peu obfcur vers le bord pofté-

neur. Le detfous des ailes fupérieutcs efl; d'un gris

ferrugineux , & le dcllous des inférieures eft d'un gris

jaunâtre fans taches.

Il fe trouve en Europe.

B O M
La chenille fe nourrit des feuilles de Saule. Elle eK

d'un vert tendre, très clair, principalement lurle dos,

avec une ligne longitudmale , jaune , de chaque côté

du corps. Elle porte fur le dernier anneau deux tuber-

cules faillans de couleurpourpre. Elle parvient â totîte

fa grolleur dans des temps différens : elle fe métamor

phofe en été dans une coque légère qu'elle file entre

des feuilles feches &. d'où clic fort au bout de trois fe-

maines , & elle s'enfonce dans la terre â la fin de l'été

pour y.pall'er l'hiver, & n'en fortir fousia forme d'in-

ledc parfait, qu'au mois de Mai de l'année fuivantc.

171. Bo.MBix crête de Coq.

Bombyx camelina.

Biimbyx alis dsflexis denticulatis brunncis , omnî-

bus daiticulo dorjali. Fab. Syft. entom. pag. J7;. n".

6h.—Spec. inf. tom. ^. pag. 190. n°. 91.

—

Mant.

inf tom. z. pag. lit. n". 114.

PhaUna Bombyx cameVim ,
/pirilinguis criftata

alis dcficxis dcnticulat'.s bmnneis : omnibus denticulo

dorfati. LiN. Syj}. nat. pag. S31. n". 80.

—

Faun,

fuec. Il", i !4î.

Reaumur. Mém. inf. tom. i. tab. lo. fig. 1 5 ?

ROES. Inf tom. I. clajf. z. pap. nod. tab. i8.

fis- 1—5-
Phahna Bombyx camelina. Wienn. Ver^. pag.

6i.n°. 3.

Il reficmble aux précédents pour la forme 5: la

grandeur. Les antennes fout peu peChnées dans le

mâle , & elles font fétacées dans la femelle. Le corps

ert d'un gris roufsâtre. Les ailes fupérieures font d'un

brun clair roufsâtre, avec trois raies tranfverfales ,

noirâtres , à côté dcfqucllcs il y a un peu de gris

roufsâtre. Le bord poilérieur eft dentelé , & le bord

inrerne eft muni d'une dent faillante , femblable a

celle de l'efpèce précédente. Les ailes inférieures

font d'un gris roufsâtre, avec un peu de couleur

obfcure, vers le bord poftérieur. Le bord interne eft

muni d'une dent faillante. Lorfque l'infede eft en

repos , les ailes font pendantes, & on voit deux élé-

vations en forme de crête, ou de deux bollcs qui lui

ont fait donner par Linné , le nom de camelina petit

Chameau.

Il fe trouve en Europe.

La chenille fe nourrit des feuilles de Tilleul ,'

d'Aune , de Bouleau. Elle eft rafc , verdâtre, avec les

ftigmates pourpres , & deux petits tubercules élevés ,

ponrpres , fur le dernier anneau. Elle file . comme la

précédente,une ceque légère entre des feuilles feches,

dans laquelle elle fe change en chryfalide & d'oii

l'infeéte parfait fort au bout de trois femaincs.

171. BoMBix auhque.

BoMBTX aulica.

'Bombyx alis dtfexis , anticis brunneis favo ma-
culatis : pojlicis fulyis nigro maculatis.
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Bombyx alîs defiexls aniicis grtfe'is flavo pun^a-

tis, pofticis fulvis nigio muculatis. Fab. Syfl. entom.

pag. J76. n°. 67. — Spcc. inj. torn. i. pjg. lyo.

«". 91. — Mant. inf. torn. 1. pag. lil. fi'. Ii;.

PhaUna Bombyx aulica J'pin/inguis alis defle-

*:is : juperianbus grijlis favo pundutis : infcriori-

ius fulvLS nigro maculatis. Lin. Syft. nat. pag.

Î19. n", 68. —Faun. fucc n" . 1IÎ5.,

PkaUna peBinuornis elinguis , alis dejiexîs
, fu-

pcrioribus fufcis , maculis luteis , infcrionbus lu-

iris , maculis quatuor nigris. Geofï. Inf. torn, i.

pag. lOf, n°. 10.

LVcaiUe brune. Geoff. ib.

PhaUna aulica. Clerck. Icon. inf. rar. tab. 4.

k- 5-

Natarf. 4. tab. l. fg. 8. — id. 6. tab. S-fig- h
.PhaUna tejludinaria. FouRc. Entom. par. pag.

*.6o. n°. iio,

PhaUna Bombyx aulica. Wienn. f^er^, pag. j ^

.

n". 6.

La petite écaille bninc. Ernst. Pap. d'Europ.

torn. 4. pag. 136. pi. 149. n°. 19;.

Il a ordiiiaiicmc.t depuis un pouce & quart juf-

qu a un pouce Se demi de largeur , lorri]ue les ailes

font étendues. Les antennes lont d'un brun clair &
pedinécs. La tète & le corcclet font d'un brun

clair, un peu fauve, avec une légère ligne tranl-

verfale, d'un brun jaunâtre, au-devant du corce-

Ict. L'abdomen eft nouâtre en dellus , avec le bord

des anneaux d un jaune brun. Les pattes & le

dedous du corps font d'un jaune brun. Les ailes

fuj'éricures font d'un brun clair , un peu fauvt ,

avec quelques taches 6c deux ou trois points jau-

nes , dont le nombre , la forme & la grandeur

varient dans les diftérents individus. Les intérieures

font ordinairement d'un jaune-louci , & quelquefois

d'un rouge paie , avec quatre grandes taches noires,

dont la première , vers la baie , forme une bande.

Les quatre ailes en dcllous ont les mêmes taches

qu'en dellus , mais moins marquées , & placées fur

un fond plus pâle.

On le trouve en Allemagne, en Suéde & quelque-

fois aux environs de Pans.

No;j. Celui qu'on trouve aux environs de Paris

,

a ordinairement les ailes intérieures rouges, &; telles

que les a décrites M. GeotFroy.

La chenille vit fur la Cinoglolfe , l'Ortie , la Mil-

le-feuille , Sec. Elle cil tres-vcluc , noirâtre , avec

des tubercules blanchâties. Les poils du deli'us du

corps font grisâtres & ceux du dcllous font fauves.

175. BoHsix roufsâtrc.

Boit 3 1' X helvola.

Bombyx alis deftcxis helvolis : maculis ordina-

riisfrigaque pcfiica cincieis. Fab. Muni. inj. tvm.

t;.. pag. ILz. n'\ 116.
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Il cft de grandeur moyenne. Les antennes font

peélinées. La tète & le corceict font royfsitres.

L'abdomen eft cendré & l'anus cft roufsârre. Les ailes

fupérieurcs font roufsârreSj avec des tach.cs cep.drées,

& une raie tranfverfale vers le bord poftéricur ,

cendrée, mais peu marquée. Au-devant de cette

raie , on appcrçoit quelques points cendrés. Les

ailes inférieures font cendrées.

II fe trouve à Kiell.

IT4. BOMBix onde.

BoMsTx undata.

Bombyx alis dcjlcxîs cincreis : fafcils duabus

fufcis clnereo undatis. Fab. Mant. inf. com. T-.pag.

Il cft de grandeur moyenne. Le corps eft cendré.

Les ailes fupéricures font cendrées, avec deux bandes

obfcurcs, placées, l'une un peu au-delà & l'autre

un peu au-deçà du miUeu , dans lefqucUcs on ap-

pcrçoit quelques raies tranfvtrfales , cendrées vers

le bord poftéricur , il y a auflî quelques points obf-

curs. Les ailes inférieures font cendrées.

Il fe trouve à Kiell.

17J. BoMBix lubricipedc.

Bombyx lubricipcda.

Bombyx alis favefcentibus : pHnSlis nigris , ah-

domlnc quinquefariam nigro punHato. Fab. Mant.

inj. tom. i. pag. ïi\. n". 118.

Df.G. Mcm. inf. tom. l pi. H-fig- 7-

RoEs. Jnf tom. I. clajf. 2.. Pap. r.oci. tab. 47,

fig- 1-8.
M t RI AN. Inf Europ. tab. éj.

PhdU'ia Bombyx lubricipcda. U'icn^i. Vcr^. pag.

54- «"• I.

La rlialène lil

. p^g- ^yy- pl-

.•re. Ernst. Pap. d'Europ.

157. n". 205. »

11 aordinairemcnt depuis un pouce & q*iai t jufqu'à

un pouce & demi de la geur, lorfque les ailes

font étendues. Les antennes font noires & peclinécs.

Le corps eft d'un jaune pâle. L'abdpnicn, en délais,

cft d'un jaune fauve, avec trois rangées de point*

noirs , dont deux latérales , 5: une fupéricurc formée

de points plus gros que les autres. Le délions de

1 abdomen eft d'un jaune pâle, avec deux rangées

de petits points noirs. Les cuifics des partes anté-

rieures font ferrugineufes &; ks jambes & les tarfcs

font noirs. Les ailes fupéricures font jaunes , av-.-c

quelques points noirs , dont quelques-uns forment

fouvent une rangée prcfque parallèle au bord pofté-

ricur. Les ailes inférieures font de la couleur des

fupérieures-, & ordinairement marquées d'un fcul

point noir. La couleur du deflous eft à-peu-près feiBt
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blablc aii-;)i.iui5 ; mais les pomts y font plus mar-

qua:, fa fciijtilc ne ditïerc du mâle qu'en ce que

la coukar jaune du corps Se des ailes eft plus

pâle.

Linné a regardé ce Bombyx comme le mâle du

fuivant. M. Fabiicius a été du fcntiment de Linné

dans les premiers ouvrages entomo'ogiqucs ; mais

il l'a regardé comme une cfpèce diilinfte dans fon

mantijfu injciiorum.

11 fc trouve en Europe. 11 eft rare aux environs

«le l'aris.

La chenille vit fur l'Ortie & far la plupart des

atbres fruitiers : elle eft couverte de poils roufsâtres.

Son corps eft gns , avec la tète , l'extrémité du

corps fvics pattes mcmbrancufcs d'un jaune fale, qui

difparoît prefqiie entièrement après la dernière mue.

On apperi^oit iix petits tubercules fur chaque an-

neau a-peu-prLS de la couleur du corps. Parvenue

à toute fa croillance , au commencement d'Oclo-

bre , elle creufc un trou peu profond dans la terre
,

y file une coque de foie bUnch.rtre, & fe change

en chryfalidi^ Elle palle 1 hiver dans cet érat , &
l'infefte parfait en fort au mois de Mai ou de Juin

de l'année fuivante.

i-j6. BOMBix Tigre.

Bombyx Mentafiri.

' Bombyx alis deflexis alhîs , nîgro punciatis y

^bdomine quinquefariam. nigro punciato , Jupra

iuteo.

Pkahna Bombyx lubricipeda fpirUinguis , alis

defiexis albîdis : punCiis aigris, abdomine quinque-

fariam nigro punciato. Lin. Syft. nat. pag. Sic).

n". éj. — Faun. fuec. n° . 1138.

' Bombyx \\\hTïc\'fii?i alis dcf.exis albîdis, punÛis

nig''is , abdomine quinjuefariam nigro punûato.

ÎAB. Syjl. encom. pag. ^-jO. n" . 68. — Spec. inf.

tom. i. pag. 190. n°. 9;.

PhaUna peciiiiicornis eliitguis , alis defexis al-

liais ,
panais nigris ; abdomine ordinibus quinquc

punciorum. GEOtF, Inf. tom. x. pag. 118. n". 11.

La Phalène-Tigre. Geoff. ib.

DîG. Mém. inf. tom. 1. pi. 11. fig. 8.

ThaUna luiricipcda. Scor. entom. carn. n". 515.

McRiAN. Inf. tab. 46. 6" tab \6\.

Rois, hif tom. i. claff. z. Pap. noci. tab. 46.

fia, I g.

Reaum. Mt'm. tom. 1. pi. i.fg. 4. 7. 9.

SCH.ÎFÏ. Icon. inj. cab. 1 14. fig. 1. 5. 6" tab. 103.

fig.
i. i.

PhaUna Bombyx Mentafiri. Wienn. Ver:^. pag.

•54. n°. ^.

PhaUna lubricipeda. loURC. entom. par. tom.

1. pag. I65. ;;". II.

B O M
La Phalène Tigre. Erwst. Pap. (fEurop. tom.

4- ?"> i6\. />/. "157. & pi. 158. n°. Z04.

11 reifcmble au précédent pour la forme & la

grandeur ; les antennes font noires & pectinées. La
tête, le corcelet, la poitrine & la bafe de l'abdo-

men font couverts de poils blancs coronneux. Le dellus

du ventre eft jaune ,& le délions eft blanc. On y voit

cinq rangées de points noirs , dont deux de chaque
côté , & la cinquième à la partie fupérieure. On
voit un peu de noir au-delTous de la tcte. Les cuilles

antérieures font d un jaune fauve , les jambes font

noires ainfi que les tajfes de toutes les pattes. Les

ailes fupérieures font blanches & parfemécs de

points noirs. Les inférieures font blanches, rare-

m.ent fans taches, fouvcnt avec un ou deux pomts
noirs S: quelquefois davantage. Le deflous des quatre

ailes eft fcmblablc au-delTus. Le mâle ne diffère pas

de la femelle pour les couleurs.

M. Geoffroy a regardé ce Bombix comme le

même que le fuivant. Linné l'a regardé comme la

femelle du précédent. M. Fabricius le confond dans

fon mantijfa infcciorum avec la femelle du Bombyx
qui fuit. De Géer regarde cette efpèce comme la

même que la précédente , quoiqu'il ait trouvé des

différences dans les chenilles.

II fe trouve dans toute l'Europe : il n'eft pas

lare aux environs de Paris.

La chenille diffèie de la précédente. Celle-ci eft

brune & couverte de poils noirâtres ; elle a

une ligne longitudinale
, jaune fur le dos &

Iix tubercules bituâtres fur chaque anneau. Elle vie

fur la Menthe fauvage & fur la plupart des arbres

fruitiers. Parvenue à toute i.\ grolleur en automne,
elle file une coque fur la terre , entre des feuilles

mortes, ou quelquefois dans la terre; elle s'y

change en chryfahde, 6c n'en fort fous la forme d'in-

fede parfait que dans le courant du printems fui-

vant.

177. Bombix mendiant.

Bojiibyx mcndica.

Bombyx alis defiexis albls feu fufcis , punilis

nigris , abdomine albo quinquefariam nigro punciato,

femoribus luteis.

Bombyx alis defiexis nigro punSlatis
, femoribus

antieis luteis. Fab. Mant. inf tom. 1. pag. 115.

PhaUna Somi^yA: mcndica elinguis cinerea tota ,

femoribus luteis. Lin. Syjl. nat. pag. 811. n°. 47,- Faun. fuee.n^.l^..: mas.

Clfck. Icon, inf. rar. tab. 4. fig. f. m.as.

Reaum. Mém. tom. 1. pi, i. fig. 5. & 6.

—

id.

tom. i.fl 1. fig. 16.. chenille.

KnOch. Beytr. ^. pag.^j. tab. X. fig. 5 — I3.

Phaléuia Bombyx mendica. Wienn. Ker[. pag.

54- n". 3-
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la mendiante. Ernst. Pnp. d'Eurcj:. tom. 4. png.

16^. pi. 159. n". 105.

Il eft un peu plus petit que les deux précédents

auxquels il rellcmble beaucoup. Le m.-ile diffère^ de

la femelle par les couleurs : fes aatcnnes font

brunes & pedinces. Le corps eft brun
,

plus ou

moins clair. Les ailes font d'un brun obfcur , ou

d'un brun grisâtre , avec quelques points noirs. Les

cuilles font d'un jaune un peu fauve. La femelle a

les antennes noires & fétacccs , le corps blanc , avec

cinq rangées de points noirs , dont quatre latérales

& une fur le dos ; les cuilles ferrugincufes , avec les

Wrfcs noirs ; enfin les ailes blanches avec trois ou

quatre points noirs fur les fupérieures &: un feul

(ur les inférieures. La partie fupérieure de l'abdo

mcn n'eit jamais jaune comme dans l'efpèce pré-

cédente.

Linné n'a connu que le mâle , & M. Geoffroy a

confondu cette efpèce avec la précédente.

Il fe trouve en Europe. Il eft aiïez commun dans

lionales de la France ; Biais il eft
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les provinces

plus rare que les deux précédents aux environs de

La clicniHe fe nourrit de diflercntes plantes. On
la trouve fur la Tanailie , la Vipérine , la laitue,

la Patience, le Plantain, quelques elpéces de Vé-

ronique & de Lamion , fur la Vigne , &c. Elle eft

velue ; fon corps eft brun , & les poils qui le cou-

vrent font noirâtres. Parvenue à tou'e fa grolleur

vers la fin de Septembre , elle fe cache dans quel-

que trou ou s'enfonce un peu dans la terre
, y file

une coque, fe change en chrylalide , S: en fort

fous la forme d'infeéle parfait dans le mois d'Avul

eu de Mai de l'année fuivante.

178. BOMBix aventurier.

BomeYx advena.

Bombyx alis defiexls fufcis : panel's coflalibus

alkis ,
pojlkis nigris : macula mcdia fulva, puitcio

nigro. Fab. Mant. irif. tom. 1. pag. 123, n". 130.

Il reflemble au précédent pour la forme & la

grandeur. Les antennes font pcélinées , noires, avec.

le filet du mflieu blanc. Le corcelet Se l'abdomen

font velus & cendrés. Les ailes fupérieures font

roirânes , avec une petite ligne à la bafe , & trois

pomts blancs, prefque oculés , placés fur le bord

antérieur. Les inférieures font noires , avec une

grande rache oblongue , fauve , marquée d'un

point noir. On voit une petite ligne interrompue

,

fur le bord interne.

Il fe trouve en Efpagne.

179. BOMBix éclatant.

BoMsYX ruzUuni,

Bombyx alis d-fiexis pall'ide fiayls : margine

pofli:o fintirinee. Fad. Mant. inf. tom. i. pc.g.

113. n°. 131.

Il eft petit. Les antennes font peftinées & obf-

curcs. I.e corps eft d'un jaune pâle. Les quatre ailes

font jaunes, avec le bord poftérieur ferrugineux.

Il fe trouve à Siam.

180. BOMBix en deuil.

Bombyx Uaifcra.

Bombyx ails deflexis atris : iingulo cni flavo

,

abdomine fupra fiavo , linea dorfali punâata nigra.

Fab. Mant. inf. tom. 1. pag. 11;. 1". iji.

Pluiàna Bombyx luâifera. Wieni. Fer^. pag.

54- "" 4-

Le deuil. Ernst. Pap- d'Europ. tom. 4. pûg.

l6S. pi: ijy ty pi. 160. no. 2,06.

Il a environ un pouce & quart de largeur, lorf.

que les ailes font étendues. Les antennes font

noires 5c fétacées : elles font très-peu pedinées dans

le mâle. Le tète & le corcelet font noirs. L'abdo-

men eft noir en deltous & jaune en deffus , avec

une rano-ée de points noirs. Les ailes font noirâtres;

avec un peu de jaune à l'angle interne des infé-

rieures feulement. Le delfous des ailes eft fembl*-

ble au-dciTus.

Il ùe trouve en Allemagne.

La chenille vit fur différentes plantes. On U
trouve plus ordinairement fur le Plantain à feuilles

lancéolées, Plantago lar.ccolatu. Lin. Et quelque-

fois auifi fut la Scabieufe, la Pilofelle,, le Pied-

d'Alouctte, &c. Son corps eft noirâtre, couvert

de longs poils obfcurs , avec une ligne jaune tout

le long de U paitie fupérieure. Parvenue à toute

fa grolleur veis le mois de Juillet., elle file ur,e

coque de foie, fc change en chryfalide , y pafle

l'hiver , & en fort fous la forme d'infeite parfait

dans le mois d'Avril ou de Mai de l'année fui-

vante.

1 81. BOMBix Lièvre.

Bombyx leporina.

Bombyx alis deflexis albis , punBis nigris rn"

mofis , 'abdomine immaculeto. Fab. Spcc. inf, ton:.

z. pag. 191. n°. 94.

PhaUna Nolîua leporina fpirilinguis Uvis , alis

deflexis albis : punUis nig/is ramofîs. Lin. SyjK

nat, pag. 838. n°. 109. — Faun. fucc. n'' . 1170,

Phalène à antennes en filets très blanche, à posncs
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& taches noires. Deg, Mém. tom. i. pi. it.. flg.

II— 17.

Phalène flocon de laine à antennes filifoimes à
trompe , à ailes rabattues en toit évafé bUnchcs

,

avec quelques points & taches aoirs. Dec. Mém.
tom. i^pag. 411.
GoED. Inf. tom. 3. tab. H.
List. Go^D. pag. 199. n". 8y./^. 8y.

FUESLY. Maga^. t.tai. l.fig. I.

EspER. Inf. ^.pag. 85. cab. 9i.fig, l—J.

PkaUna no£iaa leporina. Wienn. Veri pag. 6-j,

n°. 8.

Le flocon de laine. Erkst.Pj/». £Europ,tom. 6.

pag. i-j.pl. 1,16. n°. 156.

Il a ordinairement depuis un pouce & demi, jufiju'à

un pouce 8f trois quarts de largeur, lorfque les ailes

étendues. Les antennes (ont fétacécs. La trompe eft

aficz longue & roulée en fpirale. Tout le corps eft

blanc , avec un peu de noir de chaque côté de la tête

& du corcclet. Les ailes fupérieures l'ont blanches

avec de petites taches noires. Les inférieures font

blanches avec quelques points noirs plus clair-fcmés

que fur les ailes fupcneurcs , & quelquefois d'un
blanc fans taches,

Il fc trouve en Europe.

La Chenille fe nourrit des feuilles de Saule , de
Bouleau, d'Aune. Elle eft très-velue ; fon corps eft

d'un beau jaune citron ou vcrdâtre , couvert de poils

Jongs , ferrés
,
jaunes ou blancs

, qui lui ont fait

donner par de Geer, le nem de flocon de laine. Par-
Tenue à toute fa groll'cur au commencement du mois
d'Août, elle conlhuit une coque , contre la branche
de quelque arbre, avec de la foie , les poils qui

couvrent fon corps & des parcelles d'écorce qu'elle

détache. Elle fe change en chryfalide, palfe l'hiver

dans cet état, & l'inicde parfait en fort l'année fui-

vantc dans le courant du mois de Mai.

jSi. BoMBix Rofc.

B0M3YX Rofa.

Bombyx alis dcflexis concoloiihiis rofcis
,

punclis nigris
, poflicis immaculatis.

La Rofe. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 6,pag.)0.

pl. 1X4. n°. Z.J17,

Il reiltmblc entièrement au précédent pour la for

ipc & la grandeur. Les antennes font noires & prefque

létacéts. Ti'ur le corps cit d'une belle couleur rofe.

On voit (uï les ailes lupéiicurcs quelques points

nous i'c une rangée de poiuts de cette couleur tout

le long du bord pollérieur.

Il fe trouve à Brunfwick.

B O M
L'auteur de l'ouvrage des Papillons d'Europe Jal

a donné le nom de Rofe , tiré de celai de Roja que
M. Jablouski avoit domré à ce Bombix en le loi

envoyant.

183. BoMBix modefte.

Bombyx lata.

Bombyx alis deflexii cinaeis
, punllo difci atr»

pofliceque Jlriga purpurafccnte fracia. Fab. Spec. inf.

tom. 1. pag. 1 j 1 . 1°. j J.
—Mant. inf. tom. 1 ,

pag,

1x4. n". 154.

PkaUna Bombyx \otA/pirilinguis , alis cinereis :

puncio difci atro pofliceque ftrigapurpurafctnte fraila.

Lin. Syfl. nac. pag. 830. n". 70,— Faun. fuec.

«".II 37.

Clerk. Icon. inf. tab. S. flg. i.

Phal&na nociua Iota. Wienn. Ver^. pag. 7 S.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font à
peine pedinées. Les ailes fupérieures font cendrées

avec quelques petits points noirs & deux taches peu
marquées , un peu apparentes feulement à leurs

bords , dont l'une anténeure orbiculairc , & l'autre

poftérieure réniforme. On voit à la partie interne de
celle-ci un point très noir. Vers le bord poftérieur de

laile, il y a une raie tranfverfale^ fauve ou purpurine,

& blanche du côté poftérieur. Le deflous des ailes eft

d'une couleur cendrée pâle avec un point noir& une
raie obfcure arquée, peu marquée.

Il fe trouve en Europe.

La chenille fe nourrit des feuilles de Saule. Elle e.t

cendrée avec des lignes noires Se blanches, & quel'

ques points blancs.

184. BoMS'.x joyeux.

Bombyx Uta.

Bombyx alis dcf.exis : anticis nivcis : fafcia lata.

nigra, aruennisfimpUcibus. Fab. Syfi. cntom. p. fj6.
n°. (19. —Spec. inf. tom. 1. pa^, 191. n". ^6.
•—Mant. ir.f. tom. z. pag. 114. n". 13 j.

Les antennes de ce Bombix font fimples & brunes.

La tête & le corcclet font d'un blanc de neige avec

quelques points nous.. La poitrine eft obfcure. Les

ailes fupérieurcis font blanches, avec une large bande
noire au milieu , £; le bord poftérieur pondue dc^

noir. Le.s inférieures font cendrées à leur bafe Se

obfcurcs a kur extrémité. Les quatre ailes font gr^-

fcs en dcllbus.

Ilfe trouve en Suéde

i8j. Bombix dorfal.

Bombyx communimucula.



B O M
Bombyx alis a'efexis palllde cameis : macula ma-

gna dorfali fufca. Fab. Mant. inf. lom. z.pag. 1 14.
"'"•

' ^
^- '

'
.

PhaUna noliaa communlmacula, V^ienn. Verz.
pag. 8j. «". 7.

Il cft petit: tout k corps cft blanchâtre. Les ailes

fupérieures font d'un rouge de chair pâle , avec une
grande tache oblongue , obfeiue, placée au bord
interne, la moitié fur chaque aile. Les inférieures

font entièrement blanchâtres.

Il fe trouve au midi de l'Europe.

i%6. BoMBix comprimé.

Bombyx cornprejfu.

Bombyx ails comprcjfo adfcendentîbus nivcis :

macula communifufca , centrali grfca : lunula albj.

Fab. Spec. inf. tom. 1. pag. I91. n?. 97. — Munt.
inj. tom. 2. pag. 114. n°. 137.

Pyratis Bankiana alis aibis , macula communi
fufca. Fab. Syfî. cntom. pag. 64^. «°. ^

Fhald.id Bombyx fpinulu. Wiciin. ^^cr^.pag. 64.

Ce Bombyx eft petit. Les antennes font obfcu-

res &: (impies. Le corps cft pâle & les yeux font noirs.

Les ailes font très-compfimées par les côtés & re-

levées en arrière. Les fupérieures font blanches, avec

une grande tache au bord interne , dont la moitié

fur chaque aile & une tache grife au milieu , mar-
quée aune très-petite tache en croillant, blanche.

Vers le bord poftéricur , on apperçoit de petites

taches obfcures , en croiffant, & le bord poftérieur

lui-même eft obfcur. Les inférieures font blanches.

Le deflbus des ailes fupérieures eft gris & le deffous

des inférieures eft blanc.

11 fe trouve en Allemagne.

La chenille vit fur le Prunelicr ou Ptttnier épi-

neux : elle eft noirâtre , avec quatre épines , à la

partie antérieure du corps , & deux a la partie

poftéricurc.

1S7. BoMBix Dragon.

Bombyx Milhauftri.

Bombyx alis deflexis canis , maculis duabus

dorfalibus fufcis , antennis apice feraceis. Fab.

Syft. entom.pag. 577. n". 70. — Spcc. inf. tom. 1.

pag. iQi. n°- 98.

MiLHAUS. Monog. Drefd. an. l'/6). tab. 1.

Bombyx Mithauferi. EsPER. Pap. lom. 3. pag,

108. tab. zi. Jlg. 3.

PhsUna vidua. Knock. Supp. ent. I. pag. ^i,
tab. i.fg. 5.

PhaUna Bombyx lerrlfica, Wiettn. Vcr[. pag.

6]. n", I,

B O M 7P
Le Dragon. Ernst. Pap. d'Eurep. tom.

s- pag.
110. pi. 101. n^ . i6^

Il a ordinairement depuis un pouce 5c demi juf-
qu'a un pouce & trois quarts de largeur, lorfquc
les ailes font étendues. Les antennes ibnt obfcures,
pcL^inécs depuis leur bafc jufques vers leur extré-
mité oti elles font fimplement fétacées. Les ailes
fupérieures font blanchâtres, avec des nuances brunes
& deux taches obfcuies, les inférieures font blan-
châtres, avec une tache obfcure à l'angle interne.
Le délions des fupérieures eft d'un gris cendré. Le
dclfous des inférieures cft a-peu-prts femblable au
dellus.

Il fe trouve en Allemagne , en i'axe.

La chenille vit fur le Chénc. Elle eft rafe , verte,
avec une rangée d'épines tout le long du dos. Par-

avenue à toute fa grolleur dans le courant de Jail-
let; el(e file 'contre k tronc ou les branches du
Chêne fur lequel elle a vécu , une coque folide , de
la couleur de l'ccorcc de l'arbre , dans laquelle elle

fe change en chryfalide. L'iafcétc parfait fort de
fa coque vers le mois de mai de l'année fuivance.

188. BoMBix méprifé.

Bo-MbYx Jprcta.

^

Bombyx defiexis carneo lutcoque var'is :fiîgma-
tibus albis. Fab. Mant. inf. lom. z. pag. n^.
n^. 139.

Phakna finipciài fpiri/inguis crifiata, alis defle-
xis : fuperioribus rubicundo luteo variis , macula
tranfverfuli albidiori dolabriformi : infcrioribus
grifcis paliidius fmbriatis.^KWT., Monograp. 51.
tab. I. fig, 1— II.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font
fîmplcs & obfcures. Tout le corps cft obfcur &
fans taches. Les ailes fupérieuies font mélancrées
de rouge de chair & de jaune , avec une ou deuï
raies tranfverfales , blanches, & deux taches blan-
ches , dont l'une antérieure orbiculaire , & l'autre

poftérieure rénitorme. Les inférieures font obfcures.
Le deflbus des ailes eft cendré, avec une raie tranf-

verfale, un peu obfcure.

Il fe trouve en Allemagne.

Les chenilles fe nourri iTent des feuilles dePinfil-
veftrc, Pinus f.'vcjlris. Lin. Elles font quelque-
fois multipliées a tel point, qu'clIcsdétruilTent entiè-

rement les feuilles des arbres d'une forêt. Elles font
rafes , vertes , avec une ligne blanche tout le long du
dos, & une autre ferrugineufc de chaque côté.

189. BoMBix Lincus.

Bombyx Lincus,
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Bomhyx alis àefcxis a tris , antlcis aplce poflicis

hdfi fuLvis. Fab. Spec. inf. tom. i. pag. 191. «".

9S- — Mant. inf. tom. z. pag. 115. n". 140.

PkaUnj. Lincus. Cram. Vap. exot. tom. i. p'ig.

79' pl- ;c. fig. H.

Il a environ un pouce Se acmi de largeur , lorf

cjue les ailes font étendues. Les antennes font à

jjcinc pedinées. To'.it le corps ell jaunâtre. Les ailes

fupéricures font noues , d-puis leur baie jufques

vers les deux tiers; le relie eft jaune. L'angle in-

terne cil terminé en pointe aiguë. Les ailes inférieures

ibnt jaunes depuis leur bafe jafques vers le milieu ;

le refle eftnoir, avec le bord poftérieur jaune.

La couleur du deflbus des ailes cil feniblable au
deilus ; mais elle y eil beaucoup plus pâle.

Il fe trouve à Surinam.

150. BoMBix de l'Orme.

BoMsYx firigula.

Bomhyx alis deflcxis anticis grifiis , apice alho

nigroqiic ftriatis. Fab. Syft. cntom. pag. J77.
k". 71.— Spcc. inf, tom. 1. pag. 191. n". 100.

•— Mant. inf. tom. 1 . pag. 1 1 j . ^t". 141.

Phaisna Nocîua U/mi. Wienn. Feri- pag. 66.

Il relTemble pour la forme & la grandeur au
Bomhyx du Gramen. Les antennes font filiformes.

Le corps efl cendré. Les ailes fupcrieurcs font grifes,

avec des raies tranfverfalcs ,
peu marquées , cour-

tes ^ obfcures, & des taches demi-circulaires cen-

drées à la bafe, deux taches, au milieu, dont

l'une antérieure , petite, entourée d'un cercle noir,

& l'autre poftérieure
, plus grande & tranfvcrfale.

On voit à l'extrémité de l'aile, quelques flries blan-

ches & noires. Les inférieures font cendrées à leur

bafe, & obfcures à leur extrémité.

Il fe trouve en Saxe, en Allemagne.

191. BoMBix Begga.

Bombyx Begga.

Bombyx alis deflexis albis : cofla atra. Fab.
Mant. Spec, tnf. tom. 1. pag. iij. k". 141.

P/iaUna Begga. Cram. Pap. exot. tom. ^.pag.

iij. pi. 3ÎJ. fig. E.

II a ua pea plus de deux pouces de largeur ,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes lont

jaunâtres & pedinées. Tout le corps eft blanc &
fans taches. Les ailes fupérieures font blanches, avec

tout le bord antérieur noir. Les ailes inférieures

font blanches & fans taches. Le deflbus des ailes

eft blanc. Les pattes font jaunes Se les taifes noirs.

Il fe troHvc à Surinam^
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I91. BOMBix V. noir.

Bombyx V. nigrum.

Bombyx alis deflexis alhis V.nigro notatis. Fab.

Syft. eniom. pag. 577. n°. 7;. — Spec. inf. tom,

T.. pag. 191. n°. 101. — Mant. inf. tom. r. pag.

IM- n°. 145.

Nûturf. II. tab. l.fig. 8. 9. 10.

PhaUna Bombyx nivofa. Wicnn. Fer^. pag. ^o.

Le V. noir. Ernst. Pap. d'Europ, tom. 4. pag.

%-f.
pi. 1 54. n°. 180,

Il a ordinairement depuis un pouce & trois quarts,

jufqu'à deux pouces de largeur, lorfque les ailes

font étendues. Les antennes Ibnt roufsatres & pec-

tinées. Tout le corps eft blanc & fans taches. Les

ailes font blanches , avec une tache noire en croif-

fant ou en forme de V. fur les ailes fupérieures

feulement. Le dellous eft fcmbkbie au deflus.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe. Il eft

très-rare aux environs de Paris.

La chenille vit fur le Chêne , le Hêtre , le Til-^

leul. Elle eÛ brune , ou d'un brun jaunâtre &
couverte de faifceaux de poils , don: les uns blan-

châtres & les autres roufsatres. On voit derrière la

tête , tout au tour du corps , une plus grande quan-

tité de poils que par-tout ailleurs. Parvenue à toute

fa groikur dans le courant de Mai, elle file une

coque dans laquelle elle fe change en chryfalidc U
d'où elle fort fous la ferme d'infccl:e partait

au bout de quelque temps. La chryfalidc eft verts,

avec une tache obfcure fur le corcelet.

193. BOMBix apparent.

BoitBYX Salicis.

Bombyx alis deflcxis albil
,
pedibus ntgris alb»

annulatis. Fab. Syft. entom. pag. 578. n". yj. —
Spec. inf, tom. %.pag. 19;. 71°. 105. — Mant. inf,

tom. I. pag, 116. n°. 147.

PkaUna Bomhyx Salicis elinguis , alis deflexis

alhis , pedibus nigris alho annulatis. Lin. Syft. nat,

pag. 811. /t°. 4<». — Faun, fuec. n", 1119.

PhaUna peSlinicomis elinguis, alis deflexis albis,

pedum annuis, autennifque nigris, Geoïf. Inf,

tom. i pag. lié. 72°. 19.

L'Apparent. Geofï. II).

Phalène à antennes noires à barbes , fans trom-

pe; très-blanches, à jambes picotées de noir.

Dec. Mém. tom. 1 .pag. 6^6. pi. 11. fig. 1 5. & 14.

Phalène apparente, à antennes barbues noitcs fans

trompe , à ailes en toit à vive arrête blanches

,

dont les pattes font tachetées de noir. Dec. Mém.
tom. 1. pag. 501. n°. r,

PhaUns
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PhaUna Salrcis. Scop. Entom. carit, n". 4?J.

GOED. Inf. 1. cai. }.

Lisr. Goiv. fig. 87.

Blank. Inf. tah. 8. fg. A-D.
MeRIAn. Europ. tab. jn.

Albin, in/ Mi. S4. ». ^—£>.

Frisch. /^/ I. tdi}. 4.

Reaum. M£OT. //il/, rom. L^'^zg'. joy. />/. 54-/^-

I— 6.

ROES. Inf, tom. i. c/.;/. 1. 'Pap. noâ. tab. 9.

A- i-S.

WiLK. 7n/ rai. 44.

PhaUna Bombyx SdUcis. IVienn. Veri. pag. 51.

«*. i.

PhaUna Saluis. FouRC. Encom.par. pars. 1.

f<^. iéj. n". 19.

L'apparent. Ernst. Pap. d'Europ. tom. é,. pag.

,1. pi. ijj. n\ 181.

II a ordinairement depuis un pouce & demi juf-

qu' à deux pouces de largcar , lorfque les ailes font

étendues. Les antennes (ont peâinéesj leur tige cft

blanche, Scies filets lacércaux fontroufsàtrcs. Tout le

corps eli: couvert d'un duvet cotonneux, blanc. Les

ailes font bUnclies , luifantes , fans taches. Les

cui/les (ont b.anches. Les jambes & les tarfes font

blancs , avec des anneaux noirs. La femelle aulfi-tôt

aptijs (on accouplement, pond les auts far les

feuilles de Saule ou de Peuplier , & les recouvre

d'une matière blanch.itre , écumeufe, qui devient

friable en léchant. Ces o:ufs édofent au bout de

^ouze à quinze jours.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

Les chenilles fc nourriffent des feuilles des diffé-

rentes efpèces de Saule & de Peuplier. Elles écloifent

au mois de Juillet ou au commencement d'Août,

& fe nouri illent alors des feuilles les plus tendres.

Aux approches du froid, & avant même la chute des

feuilles, elles fe cachent fous IVcorce de quelques

arbres, fous des broullailles, ou dans quelque trou,

& s'y enveloppent d'une petite toile pour palier

l'kivcr à l'abri des injures du temps. Elles en fortent

des que les premières cha'eurs du printemps les ont

ranimées ,
pour fe répandre fur les feuilles & les

jeunes poulTes. Elles font noirâtres, un peu velues,

avec une fuite de taches blanches fur le dos. Se

quattepetites tachesrou2;es fur chaque anneau. Par-

venues à toute leur grolleur, vers le commencement
de Juin, elles filent une coque mince, entre des

feuilles d'arbies ou dans les gerçures de l'écorce,

dans Icfquclles elles fe chançrent enchyfalide &:Jd'où

elles fortent fous la forme â'mfede parfait, ;iu bout

/ic quinze ou vingt jours.

»54. BoMBix tout blanc,

PoMsTx Regina.

Hifi, Nat. InfcScs. Tome F.

B o M
Bombyx al'is dcf.exis cr^cntcis ImmacuL

St

PhaUna Regina. Cram. Pap. cx:t. tom. }.pag,

741. pi. 171. fig. A.

Il varie pour la grandeur. Il a ordinairement

depuis un pouce & trois quarts jufqu'à deux pouces

& un quart de largeur, lorfquc les ailes font éten-

dues. Les antennes font noires & pedinées. Le

corps eft blanc. Les ailes font d'un blanc argenté,

fans taches en de/lus , & d'un blanc «lac en

delTous.

11 fe trouve à Surinam.

19;. BoMBix chryforrhée.

Bombyx ckryforrkaa.

Bombyx alis def.cxis niveis , ano barbato ferra-,

gineo. Fab. i>yfi. entom. pag. fyy. n°, 74. —Spec.
inf. tom. z.pag. 195. n'^ . loi. — Manc. inf. tom.
z. pag. 12J. «". 144.
PhaUna Bombyx chryforrhxa elinguis , alis

dejîexis albidis abdomine apice barbato luteo. Lil«.

Syft. nat. pag. 812. n". 4j. Faun. fuec.

n'\ iiiS.

PhaUna peSinicornis elinguis , alis defexis at-

bis ,fœmin£ ano pilofo ferrugineo. Gcor?. inf, tom.
1. pag. 1 17. n". 20.

La Phalène blanche à cul brun. GEorr. 73.

PlwUna chryforrh/ta. Scop. Entom. carn. n''.^^^.

PhaUna média , alis niveis , cauda obrufa lanu-
gine denfa fulva obfita. Rai. inf p, ijé. ,i°. j.

Merian. Euiop. tab. 10.

Reaum. Mém.inf. tom. l . pag. i8(ï. ;;/. 6. fig.

I— 10. id. tom. i. pag. 98. ;;/. j. fig. 4—n. ^
pag. iil.pl. 6. fig. 1—y. ii pi. j.fig. 1. 2.

ROES. Inf tom. 1. clajj: 1. Pap. noa. tab, it.

fis- — J-
.

W'iLKïS. inf pag. 28. tab. J9.
ScH^iE. Icon. inf. tab. ijl-fig. 1 & 1.

PhaUna Bombyx chryforrhia. U^ienn. Ver^. pug,

SI. n'. 3.

PhaUna chryforrhs.a. FoURC. Entom, par. pars,

1, pag. itfj. /!>'. 10.

La Phalène blanche à cul brun. Ernst. Pap.
d^Europ. tom. 4. pag. 9 5 . />/. 1 3 ; . /z". 1 8 1,

Il a ordinairement depuis un pouce & quart juf-

Qu'à un pouce & demi de largeur lorfque les ailes

font étendues. Les antennes font peftinées , blanches

à leur tige, avec les filets latéraux roulsâtres. La tête,

le corcelet & le deflous du corps font couverts d'un

duvet blanc , cotonneux. Le dcllus de l'adbomen efl

brua, & l'extrémité eft couverte de poils fins très

ferrés, ferrugineux. Les ailes font blanches, ordinai-

rement fans taches, ou rarement avec deux ou trois

points noirs,_uès petits fu^rcçllcs des mâles. Le dellous
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des ailes cft entièrement blanc dans les femelles, mais

le bord antérieur des fupérieures elt brun dans la

plupart des mâles.

La femelle porte à l'extrémité du ventre une quan-

tité confidérable de poils qui fe détachent peu-à-peu

loifq'u'elk fait fa poate & qui recouvrent les oeufs a

mefure qu'ils font pondus. Ces œufs éclofent au bout

de deux ou trois fcmaines , c'eft-a-diie, vers la fin

du moisd'Aoïit, & les jeunes chenilles fe nourrilfeMt

'des feuilles tendres , vivent en Çoci'hi Se paifent l'hi-

ver dans une efpèce d'enj^ourdilienK-nt fous une toile

blanchâtre, allez force, qu'elles ont fi!.e en commun.

Il fe trouve dans toute l'Europe. Il eft très com-

mun aux environs de i^aris.

La chenille vie ind^tféremment fur tous les arbres

fruitiers, & fur prcfque tous les autres arbres : on la

trouve aulli fréquemment dr.ns les forêts que dans

les jardins. Elle vit en fociété fous une toile filée en

commun, jufqu'ala dernière mue, .iprès quoi chacune

vit ifolJe. Elle eft velue , noirâtre , avec une double

raie lonj^itudinale, rouge, lur le dos. Se une .luirc blan-

che de chaque côté , interrompue à chaque anneau.

Parvennue à toute fa grollcur vers le commence-

ment de Juillet, elle file une coque mince entre des

feuilles & s'y change en chryfalide. L'infeélc

parfait fe montre au bout de dix-huit à vingt

jours.

iç,6. BOMBix cul-doré.

Bombyx aurif.ua.

Bombyxal'isdeflexis albis : anticisfubtus coftafufca,

ano barbatoluteo. Fab. Mant. inf. tom. l.pag. iij.

ReaUM. Mîn 1. I. pag. 305. p/. ï6. fig.

ROES. Inf. tom. I. clajf. 1. pap. noB. tab. ij.

fig.
1——6.

^ PhaUna Bomiy.ï auriflua. Wienn. Ven^.pag, çi.

Phalène blanche à cul jaune. Ern st. Tap. d'Europ.

tom. à,, pag. 100. pt. 136. n°. 183.

. 'il rcfTerribfe entièrement au précédent, pour la

forme, la grandeur & les couleurs. Ce qui lediltingue

le plus , ce font les poils de l'extrémité de l'abdo-

men qui font d'un beau jaune fauve dans cette

efpèce: de plus les ailes fupérieures du mâle ont,

en delfous , leur bord iupérieur d'un brun plus fon-

cé que celui de l'efpèce précédente , & le detlus a

quelquefois une tache obfcure à l'angle interne.

II fe rrouve en Europe. Il n'eft pas fi commun que

le précédent aux environs de Paris.

' La chenillevic fut le Poirier, le Pçminier , l'Aubé-
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" pinc & fur prcfque tous les arbres fruitiers. Elle eft

noire , avec quatre lignes longitudinales , rouges ,

dont deux rapprochées, fur le dos, S: une de chaque

côté, lous les fiigniatcs. On voit auffi une rangée

longitudinale, blanche, de chaque côté du corps,

elle" fort de l'œuf eu automne, & pa'c l'hiver dans

j
les fentes, les rides & les crevalles de léco.tc .les

arbres, après s'y être enveloppée d'un tiilu de ioiegns

brun & alfez ferré. Dès que les bouroiis des arbres

commencent a s'ouvrir au printemps , elle (ott de fa

retrji'e & les ri.nge. Parvenue a toute fa grotfeur au

comnier.tDii ne de Juin, elle. file une coque mince ,

j
entied. i",;ille, s'y change en chryfalide, Si en fort,

crois fenuiuies après , fous la forme, d'infedc parfait.

197. eomjms bicolor.

Bombyx bicolora.

Bombyx alis defiexis albls : macula magna lutea

nigro notata. Fab. Mant. inf. tom. 1. pag. 116.

n". I4(ï.

Nuturf. 11. tab. 1. fig. y. ô" 10.

VhaLna Bombyx bicoloria. Wienn. Ver^. pag.

4»- "" 5-

Le bicolor. Ern st. Vap. d'Europ. pag. jj.

pi. I lé. n°. 170.

Il eft de la grandeur des deux précédents. Les an-

tennes font peûinées : leur tige efb blanche & les

filets latéraux font jaunes. Tout le corps eft blanc

& fans taches. Les ailes fupéiieures font blanches

,

avec une tache jaune, vers le bord interne, lur la-

quelle on remarque un ou deux rraits noirs. On voit

aulfi quek]uefois une petite tache jaune , vers le mi-

lieu de l'aile
J
pareillement marquée d'un trait noir. Il

y a vers le bord poftérieur une rangée de points

noks , très petits , & plus ou moins marqués. Les ailes

inférieures font blanches 8c fans taches. Le dclTous des

quatre ailes eft blanc.

II fe trouve en Allemagne.

La chenille fe nourrit des feuilles du Bouleau.

Elle eft d'un vert foncé , avec des tubercules blancs

qui donnentnailTance àdes faifceaux de poils blancs ,

allez longs.

198. BOMBix CalTini

Bombyx Cajftnia.

Bombyx alis dcf.exis grifeis , lineolis abbreviatis

nigris fparfis. Fab. Mant. inf. tom. 1. pag, lié.

n°. 148.

ROES. Inf. tom. 5. clujf. 1. Pap. nocï. tab. 40,

h- 1— 5-

Ester. Inf. 5. tab. 49. fig. i— 3.

PkaUna Bombyx Cafinia. Wienn. Feri. pag. «l.
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!T. Pap. d'Europ. tom. ^,pag.%-;.

B OM Sj

La Caffiui. Er>

Il a depuis un pouce & demi jun.]u'à un pouce &
trois quarts de largeuf lorl'cjuc les ailes font étendues.

Les antennes du aiale font pedinées, & celles de la

femelle font liniplcnicnt fétacces. Le corcelet eft

d'un giis cendré , avec une ligne fur la partie fupé-

ricurc, & une autre de clia jue côté , noires. Les ailes

fupérieures font d'un gris cendré , plus ou moins

obfcur, avec plulîcurs petites lignes longitudinales,

noires. Vers le bord poUérieur on apperijoit une raie

tianfvcrfale , angûlcufe, d'une couleur plus claire que

1« fond , mais peu mari^uéc. Les ailes inférieures font

d'un giis clair un peu roufsâtre. Le deffous des

quatre ailes c[\ gris.ître , avec une petite_tache au mi-

Leu un peu oblcurc.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille vit fur le Tilleul. Elle eft rafe, d'im

vetd bleuâtre fur le dos , & d'un vcrd jaunâtre fur

les côtés, avec deux lignes longitudinales, jaunes,

de chaque côté, & une cinqui.;me d'un jaune pâle ou

blanchâtre fur le dos. Parvenue à toute fa grolfeur au

jnois de Mai ou de Juin , elle file une coque & le

change en chryfalidc. L'infcfte parfait fe montre or-

dinairement au mois d'Odobre.

199 BûMBix ccntroligne.

Bombyx centro/intti.

Bombyx dits dcfexis , cinereo fujcoque nehulofis :

lintola centrait alba atrs. ianata. Fab. Mant. inf.

tom. i.pag. \^6. n". 149.

Il eft grand & il reffemble au précédent pour la

forme. Les antennes font fcrrugineufes. Le corps eft

velu. Le corcelet eft gris , & l'abdomen oblcur. Les

ailes fupérieures font mélangées de couleur cendrée

i: noirâtre, avec quelques raies ondées, noires. Vers

le milieu on apperçoit une petite ligne courte , blan-

che , bordée de noir de chaque côté. Le dcllous eft

cris, avec le centre obfcur. Les ailes inférieures font

obkures en dellus , blanchâtres cndellous , avec une

tache obfcure au milieu.

11 fe trouve en Autriche.

100 BoMSix de l'Aubépine.

Bombyx Cratagi.

Bombyx alis defiexis rctundatis cinereis : fjfcia

obfcuriore , ano barbato. Fab. Spec. inj. tom. 1.

pag. 194. iv\ 104.

—

Mant. inf. tom. 1. pag. 116.

«°. iço.

Phal-zna Bombyx Cratxgi elinguis , alis defiexis

cinereis rotundatis : fafcia obfcuriore , ano barbato.

Lin. Syfi. nat. pag. 813. n^. 48.

—

Faun. fuec.

Phalène à antennes à barbes , fans trompe ; d'un

brun grisâtre , à large bande obfcure fur les ailes fu-

périeures. Dec. Mém. tom. i. pjg. 696. pi. n.

fig. 1 8—

1

1 . —id. pag. 195.

Phalène queue fourchue à antennes barbues , fans

trompe , à ailes un peu débordées d'un gris cendre

avec une large bande tranfverfe obfcure fur les fu-

périeures. Dec. Mém. tom. x, pag. ^00. n°. j.

KzAVM. Mém. inf. tom. i.pag. ^%^.pl. 44. fig.

^"~'''

ScHvîFF. Icon. inj. tab. li^.fig. j. 4.

EsPER. Inf. tom. i.pag. 235. caù. 4^. fig. i

—

6.

PhaUna Bombyx Cratagi. Wienn. Ver:^. pag ; 8.

rt°. 8.

La queue fourchue. Ernst. Pap. d'Europ. tom. y.

pag.-i^.pl.iii.n".-Li^.

Nous foupconnons que ce Bombix dcvroit être

placé dans la féconde famille. Il a environ un pouce

& demi de largeur lorfqac les ailes font étendues.

Les antennes font un peu peélinécs. Tout le corps eft

d'un gris un peu brun. Les ailes fupérieures font d'un

gris brun
, plus ou moins clair , avec une large bande

obfcure vers le milieu , & une raie ondée , de la

même couleur, vers le bord poftérieur. Les inférieu-

res font d'un gris cendré. Les quatre ailes en dcllbus

font d un gris brun , avec une petite bande moitié

obfcure , moitié pâle. L'abdomen eft teiminé par des

poils qui , dans le mâle , forment une efpèce de

fourche.

Il fe trouve en Europe.

La chenille vit fur l'Aubépine , le Pommier , le

Chêne, le Saule &c. Elle eft noire, vi.lue , avec

quatre tubercules jaunes ou rougcâtres & une barrde

jaunâtre , fur chaque anneau , & une fuite de_ taches

blanchâtres de ch.-ique côté du corps. Reaumur rap-

porte, dans le p'us grand détail, la manière tcut-à-tait

lingulière dont cette chenille s'y prend pour conftrairc

fa coque. Parvenue a toute fa groileur vers le mois

de Juin , elle fe fait , fur l'arbre qui la nourrie , une

coque de foie dont le tilTu eft pc.i ferré. Quand cette

coque eft avancée à un certain point, la chenille va

chercher de la terre; elle en porte à différentes re-

prifes dans fa coque & en fait une petite provilîon ;

après quoi elle achevé de fermer la coque de (oie.

Elle prend enfjite quelques parcelles de la teirs

qu'elle a mife en provifion ; elle les humecle avec une

eau que fa bouche fournit ; clic applique cette terre

ramollie contre les parois intérieures du gri;!age de

foie. La terre délayée à la confiftance dune bouc

très liquide
,

palle au travers du réfcau de foie con-

tre lequel elle eft prefléc ; elle arrive fur la furfacc

extérieure, elle s'y étend & y prend un ailcz beau

poli en féchant peu-à-peu. Ce travail achevé , la

cheoille le change enchryfalide , & en fort à U ix«
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d'Août , ou dans le courant de Septembre , fous la

forme d'infccSe parfait.

101 BoMBix Eridan.

Bombyx Eridanus.

Bombyx alis defiexis nivca ^ abdominefuho annu-

lato. SA&.Spec. inf. tom. x, pag. 194. nP. lOj.

—

Mdnt. i.tj. tom. 3 . pag. 1 16. ;;". I j i.

PkaUnu Eridanus. Cram. Pap. exot. tom. I.

pag. toj.pl. 6%.fig. G.

Il a environ deux pouces & demi de largeur , lorf-

^uc les ailes font étendues. Les antennes l'ont noires

&: fétacécs. 1 out le corps cft blanc , avec des bandes

jaunes fur Tabdomen. Les quatre ailes font blanches

k. fans taches tant en deflus qu'en dellous.

Il fe trouve à Surinam.

Nota. Cramer a, plac^ cet infecle parmi les Phalè-

nes Hiboux. ( NoàtuA. J

ioi BoMBix tibial.

Bombyx tibialis.

Bombyx alis defiexis niveis , tiàiis anticis Jiavef-

tentibus nigro puniUicis. Fab. Syfi. entom. peg. J78.
no. yé.— Spec. inf. tom. 1. pag. Iji4.no. joû.—
Mant. inf. tom. i.p^g. 12.6. no. iji.

11 relTcmblc au Bombix du Saule. Les antennes

font fimples & noirâtres. Le corps Se les ai es font

d'un blanc de neige , fans taches. Les pattes font

blanches , avec les tarfes noirâtres. Les cuilTes des

•attes de devantfont obfcuresàleur partie antérieure,

& les jambes font jaunâtres, avec quatrelpoincsnoirs.

11 fe trouve dans la Nouvelle-KoUande.

ao} Bombix nitidule.

Bombyx nitidula.

Bombyx alis dijiexis niveis : anticis maculis

duabus cojl.H''US fafcia que marginali glaucis niii-

dulis.^Ai. Mant.' inf. tom. z. pûg. ix6.ti^\ 1^5.

11 eft de grandeur moyenne. Les antennes font

filiformes, fnnpks & jaunâtres. Le corps eft d'un

blanc Je neijTi; , fans taches. Le? ailes fupérieures

font hlaachcj , avec deujf taches fu- le bord anté-

rieur, d'une couleur 2,laui]ue foncée luifante , dont

l'uns an'-érieure eft oblona;ue. On voit une large

bande de la même couleur vers le bord poftérieur, &
eeborJeft bunc , avec des points bleuâtres Les infé-

lietures font blanches , avec leur excicmitéobfcurc.

11 fe trouve fur la côte de Coromandel.

404. Bombix porte-plume

B O M
BombTX plumigera.

Bombyx alis defiexis fubferruginels , flrîsc favtf.,

cente , antennis maris peciiiiatis. ïAB. Mant. i.-:f,

tom. l.pag. 127, no. 154.
Esi'ER. inf. tom. 3. tab. ^°- fig- 6. 7.

N.aurf. 3 . puç. 5 . tab. I jig. î

.

PhaUnu liom';y.\ plumigera. Wienn. Ver-^. pag.

Le porte-plume. Ernst. Pap. d'Eurcp. tom, j.

pag. S}, pi. Kji. no. 157.

Il a près d'un pouce & demi de 'largeur , lorfcjuc

les ailes (ont étendues. Les antennes du mâle lonC

très-pedinécs ; elles ont les hlcts Utt:auxplus longs

cjuc dans les autres efpece-,. Le corps elt velu 6C

ferrugineux. L'abdomen eft jdunâ:re. Les ailes fu-

périe'ures font d'un brun ferri.gineux ou d'un jaune

brun, avec quelques raies obfcures& quelques nuan-

ces plus claires. Les aHcs inférieures font d'un gris ua

peu jaunâtre , avec la frange du bord poftétieur fer-

rugineufe.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille fe nourrit fur l'Erable. Elle eft verts:

& marquée de difFéi entes rai-s , les unes plu*

fombtcs , les autres plus claires que le foud.

105. Bombix effacé.

Bombyx olfo'.eta.

Bombyx alis defiexis , alhidis : co(}apalpifqi.e fef
rugineis. Fab. Syfi. entom. pag. çy^. nu. 77. —
Spec. inf. tom. t.. pag. 194. no. 107. Manî.
inf. tom. l.pag. 127. no. ijy.

Il eft à peu près de la grandeur des précédents.

Les antennes font peflinées , avec la tige blanche

& les filets latéraux noirs. Les antennes font grandes

comprimées & ferrugmeufes. Le corcelct elt blanc

& velu. L'abdomen eft cendré. Les quatre ailes font

blanches , avec le bord antérieur des fupérieures fer-

rugineux.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

106. Bombix Coronis.

Bombyx Coionis.

Bombyx alis defiexis : anticis cïnereis
, pojli. is

niveis. Fab. Syfl. entom. pag. J79. tto, 78. —

—

Spec. inf. tom. z. pag. 194 no. joS. — Mant,

inf. tom. z pag. 117. no. i^6.

Les antennes font peftinées. La tête & îe cotcclet

font cendf's , & la bouche eli prcfquc couleur de

fang. L'abdomen eft d un blanc de neige. Ls ailes

fupérieures font cendrées , avec le bord extérieur

coulcui dp fang. Les iuféncurcs l'ont d'un blanc de
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neige, avec une raie obfcurc vers le bord pofttî

rieur.

li le trouve dans la Nouvelle-Hollande.

207. BoMBix agrcible.

hoMBTx fijï.VJ.

Bombyx a/is dcfiexis
,

flavtfcentibus : haft ciru-

io.TtUiuiaiis , apicc nigro puncidtis. Fab. Sy/i.

eni»m. psg. 5-79. no. -j). Sfec. inf. lom. 1. pag.

^^^.no, lût;.

—

Mant. inf.tom. l.pag.iiy ne. 157.

Les antennes font noires & filiformes. Le corce-

let cil: jaunâtre, avec trois lignes longitudinales,

bleii.îtres. Les ailes font jaunes , & elles ont dcnx
taches longitudinales à la bafe , une bande bleue,
biliJc au milieu , enfuite une raie blanchâtre , &
enfin trois ligues formées par des points blancs, a
rtxtrcmité. Les inférieures font obicures.

11 le trouve en Amérique.

108. BouBix Dryas.

BoMûTK Dryjs.

Bomhyx ails deflemis fufc'^s , tbdomine fulvo

,

funciis nnoque nigrii. Fab. Spec. inf. tom, i. pug.

1^4 "o lio.— Mant. inf.tom. l.pag. 12.7.^0.158.

Phuiîna Dry.:s. Cram, Pap. exot. tuin. 'i.P'^g.

Iio. pL 70. fig. C.

Il peu de deux pouces de largeu

lorfcjue les ailes fi-nt étendues. Les antennes font

noirâtres & un peu pedl nées. Le corcelet ell brun.

L'abdomen eft jaune, avec deux rangées longitu-

dinales de points noirs ii l'extrémité noire. Les ailes

fupcticures font brunes , âvec de petits points jau-

nâtres , peu marqués , 'iir les principales nervures.

Les inférieures font bleues a leur bafe & brunes

à leur extrémité. Le deilous de^ quatre ailes eit a-

peu près lemblable au^delius ; nii.sonr.'y vou point

les pecics points jaunâtres don: le deiius desfupérieu

rcs eft marqué.

Il fe trouve à Surinam.

aoj. BoMBix blanc de neige.

BombTx r.ivea.

Bom'-yx aiis àeflex'is nive'is
; poflle'is maculis

tribus ffcis.

Phaiiitd nive.2. Cram. Paf. txct. lom. 4. pag.

Il a environ deux pouces Se un 'uart de largeur
,

lorfque les ailes font étendues. Les anten UiCb Ibnt

pcdinées. Le corps eft: bianc & velu. Les ailes font

blanches , & on apper^oi: trois petites caches

brunes , vers l'angle interne. Le dcflbus des quatre

ailes eft blanc & fans caches.

11 fe trouve à Surinam.

iio Bo.MBix Nétrix.

BomdYx Necrix.

Bombyx alis def.exis albis , anticis jufciis tribus

ma'gineque foflico luteis.

Phai/tna Netrix. Cram. Pup. exotj tom, 4. pag,

5J.p/. 507, fig. B.

Il a près de deux pouces de largeur, lorfque les

ailes font étendues. Les antennes lont jaunes & pec-
tinécs. Le corps & les pattes font jaunes. Les ailes

fupérieures lont blanches , avec trois !arij;es bandes
& le bord poftérieur jaunes. Les inférieures fout

blanches, avec une petite bande jaune vers le mi-

lieu Le deilous des quatre ailes eft a-pcu-ptès ftiu-

blablc au dcllus.

Il fe trouve à Surinam,

III. BoMBix diaphane.

Bombyx diapkana.

Bombyx aiis defexis albis
, pellucidis ^ imma-

culatis.

Phaltna diaphana. Cram. Pap. exot, tom. 4,
pig. 155. f/. i6o.fig. A.

Il n'a guères plus d'un pouce & demi de largeur,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

brunes & peûinées. Le corps eft blanchâtre. Les
quatre ailes font blanches, tranfparentes, fans

taches : elles font couvertes d'un duvet court, fin,

en forme de poils , au lieu d'écaillés.

Il fe trouve à Cayenne , à Surinam.

m. BOMBix Albine.

Bombyx Aibina.

Bombyx alis defexis pallide lutiis ^ anticis md-
cula nigra

,
pojiicis ïmmaculatis.

PhaUna Aibina, Cram. Pap. tom. 4,. pag, 234,
pl. 3s8 fig. E.

Il a depuis un ponce & trois qoarts jufqu'â deux
pouces de largeur , lorfque les ailes font étendues,

Lcsantennes font peftmées. Le corcelet & le deilous

du corps font blanchâtres. L'abdomen eft jaune en
dcflus. Les ailes font d'un blanc un peu jaune, avec
une tache ovale au milieu des fupérieures. Le dclloits

des ailes eft femblable au deflus.

il fe trouve au Japon,

%i). BoMBix enfangUaté,
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BoitsTX ruffula.

Bombyx aLis Ueficxls luteîs : margine fangu'wto

lunulaque fufca , poftlàs fubcus immaculads. Fab.

Syjl. intom. pag. 579. no. 80. — Spec. inf. tom.

i. pag. 194. no. 1(1. — Mant.inf. tom. 1. pag.

1 17. «0. I 59.

PhdU'ia Bombyx rulTuIa [pirUinguis ; a/is dep-

xis liueis ^ mjrgiac fanguineo lunulaque fufca : ir.fe-

norihus fubms immaculatis. Lm. Syjl. nac, fag. 850.

no. 71.
.

PhaUna Bombyx Sannio. Lin. Faun.fuec, éd. 1.

PhaUna Noliua lulTuIa fpirilingun Uvis , alis

fu^vis rubîO venofs , maculaque ferruginea , injc-

rioribus n'igro vuriegatu. Lin. Faun. fuec. éd. i.

no. SI jé.

VhM&na peBinlcornis fpirilinguis , alis dcflexis

paludo - luteis limbo rofeo ,
fuperioribus macula ,

inferionbus fafcia duplici rofea. Geofî. Inf. tom.

1- p-ig. '^9- «o. 5 9-

La bordure enfanglantéc. Gïoff. Ib.

l'kalana Sannio. ScOP. Entom. carn. no. jio.

Vhaluna minor corporc crafo e fifco 6" rubro di-

verjicolore , alis exurioiibus obfcurc rufis feu pullis

,

duabus maculis r.igris notacis , iufcnoribus e pullo if

rubrovariis. Rai. inf. p. iiS.no. 75.

Robert. Icon. tab. ^o. fig. i.

CleRck. Icon. tab. 4. fig. I

ScHAFF. Icon. inf tab. Z'-,.fig 4. y.

Kleeman. Inf. tom. I. tab. lO.

Pha/dna Bombyx .
rujj'ula. Wienn. Veri.pag. î4.

no, 15.

FhaUna valpinaria. PoURc. Entpm. par. par: 1.

fag. lyi. no. ^6.

L'écaillé à bordure enfanç^lantée. Ernst. Pap.

d'Europ. tom. 4. pjg. 153- y- IJJ- n°. îOI-

Ce Bombix a environ un pouce & demi de lar-

geiu , lorfque les ailes lont étendues. Les anten-

nes font roulsâtres & un peu peainées. La tête &
le corcelcc font jaunes. L'abdomen cft d'un gris

un peu jaunâtre. Les ailes fupérieurcs font d'un

jaune pâle S: k'^èremenr bordées de rouge. La bor-

dure rouge du tord intérieur eft beaucoup plus large

que celle delà partie antérieure 5:poftéi-ieure.Onvoit

au milieu de l'aile une tache moitié noirâtre & moitié

ipugeâtre. Les ailes inférieures font d'un gris un peu

jaunâtre , avec une tache obfcure au milieu , une

bande noirâtre vers le bord poftéricur , & ce bord

louge. Le dcifous des ailes fupérieurcs eft mélangé

de jaune, de noirâtre & de biun, avec une tache

noire vers le mi ieu & les bords rouges. Les infé-

rieures font d'un jaune clair fans taches.

On trouve une variété, dont la tète & le corçe-

!et font d'un jaune ferrugineux; les aiicS fupérieu-

rcs d'un jaune orangé ou ierrugincux , avec une

tache brune au milieu ôc ks bords rougcâtrcs. Les

B O M
inférieures font noires à leur bafe , enfuite tfua

jaune ferrugineux , avec une tache noire au milieu

& une banile noire , formée par une fuite de taches ,

vers le boid poftérieur ; ce bord ell rougcâtre. Le

dcllûus des quatre ailes eft d'un jaune fauve, avec

des nuances obfcures & une tache noiie, vers le

m:liefci de chaque aile. L'abdomen eft d'un jaune

ferrugineux avec des bandes noires.

I! fe trouve dans toute l'Europe. La variété eft

rare aux environs de Paris, eile eft plus commune

en Allemagne.

La chenille fe nourrit fur la Scabicufe , la Laitue,

le Plantain, elle eft velue : fon corps eft d'un

brun foncé noirâtre , avec une ligre longi;udinale ,

pâle , fur le dos , entremêlée de points rouges , & une

autre ligne formée par une fuite de points blancs ,

de chaque côté du ventre. Ehc file une coque d'un

tiilu peu ferre, dans laquelle elle fe change en

chryfalide & d'oii rinfcde parfait fort au bout de

douze ou quinze jours.

214 Bombix carmin.

Bombyx Jacobti.

Bombyx alis dejlcxis fufcïs , antids linea punSis

(fue duobus rubris
,

pojiicis rubr.s nigro marginatis.

Bombyx alis ^ijiexis incumbentibus fufcis , lintu

punciifqut duobus rubris
,

pojiicis , rubjis nigro mar-

ginatis. Fab. Sy(l. entom. pag. ?88. no. 113. —
Spec. inf. tom. i. pag. I 9 j. no. ni. — . Manu inf.

tom. i. pag. 127; no. : 60.

PhaUna Nocîua Jacobex fpirilinguis Uvis , alis

fufcis : linea punciisque duobus rubris , inferiori-

bus rubris nigro marginatis. LiN. Syfi. rrat. pag.

859. no. m. Faun. fuec. no. 1155.

PhaUna ftticornis fpirilinguis, alis fupcrioribus

fufcis j linei punâifque duobus rubris , inferioribus

rubris. Geoff. Inf. tom. 1. pag. 146. no. 75.

La Phalène carmin du Séneçon. Geoff. li.

Pha.Una .Jacobei.. ScOP. Entom. carn. no. 511.

Pha.Una média , alis ex teriori!)us colore nigro &•

fimstineo variis , extimo duntax.u margine mgro.

Raj. Inf pag. 168. no. l6.

PhaUna umbrica , linea micwifque Janguineis.

Petiv. Gazop. F^g. yi- 'i"^' ii-fig- ^•

MouFf. Thrat. inf. pag. 97- fig- ^- 1 •

JONSTON. Inf. tab. ô. ord. 3.

Robert. Icon. tab. 10.

Blanch. Inf tab. -i.fig. G. K.

MtRiAN. Europ. tab. 129.

GoiD. Inf. I. tab- 9.

Lisr. GoHD. tab. 54.

Albin. Inf tab. 34. fig. G. H.

Reaum. Inf torji. i. pi. \6- fig, 1—7. "^

ROES. Inf tom, i. clajf. 1 Pap. nscl. 49. fig.

—6.
Harkis, Aurtl. tab. 4.
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VlLK. Pap. l6. tab.

Ammirai. Inf. :ab, 3.

Edward. Av. tab. 171,
EsPEK. ?up. Earop. 4. p. 87. tab. ^i.noB. 11.

fis- ^—8-

ScH.tFF. F.'em. inf. lab. 98. fig. }. — Icon inf.

tab. 4-. fig. ..3.
PoDA. J^fJ/; gncum. pag. 89.

Pha.Una JacobeA.Wienn. Feri. pag. 69. no. n.

Le Carmin. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 6. pag.

74- pi. Zil. no, 3 11.

Il a environ un pouce de largeur , lorfcjuc les

ailes font étendues. Les antennes font noires & fili-

formes. Tout le corps eft ttès-noir. Les ailes fup-i-
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rieures font d'ur Ht j peu foncé , avec une

raie lorigituJinile , rouge, tout près du bord anté-

rieur ; une autre plus petite & plus courte , le long

du bord intéiieur; & deux taches de la même cou-

leur au bord poftérieur. Les ailes intérieures font

ronges & bordées de noir, le dclTous des ailes eft

femblablc au dellus.

Il fc trouve fréquemment dans toute l'Europe.

La chenille vit fur les différentes efpèces de Sé-

neçons , mais plus particulièrement fur la Jacobée

,

fc'.ecio Jacolie j. Lia. Elle eft très-peu velue, noire,

avec une bande jaune fur chaque anneau. Elle file

une coque de foie très-lache , dans laquelle elle (e

change en chryfalide.

II f. So.MBix Chouette.

Bombyx grammica.

Bombyx alis dejlexis luteis : antlcis fiavis nigro

firiatis , fofiicis fafcze terminalî nigra. Fab. Syft.

tntorr.. pag. J79. no. Si. — Spec inf. tom. î pag.

19e. n'5. 113. — Mant. inf. tom. z. pag. 127.

no. 161.

PhizUrta Bombyx grammica fpirilinguls , alis

dejlexis luteis ; fuperiorihus ûavis iiigro lineatis ; in-

fcf:oribus fafia terminali nigra. LiN. Syjl. nat.pag.

831.720. 75. — Faun. fuec. rfi. II34. — amxn.

acadtm. tom. j. tih. }. fg, 51.

Phahnj. peBinicornis tlingais , alis dejlexis :

fuperivribus fjfciis pallido-jiovis nlgrifque alternis

longitudinatibus , infirioribus crocels fafcia marginali

nigra, Geofï. inf. tom. z. pag. 115. no. ly.

La Phalène Chouette. GeOft. Ib.

Raî. /:;/ pag. li^.no. 18. t^ pag. iSo. n^. :}.

Merian. Europ. tab. ij.

ROES. Inf. lom. 4. tab. ^l. fig. A. B. C. D.
ScH/ïFF. Iconr inf. tab. ^l.fig- 1

P/iaUna Bombyx grammica. Wienn. Ver'^. pag,

}4. no. II.

Phalina patladia. FOURC. enlom. par. pars. I.

feg. i6l, no, 17.

L'^cailIe Chouette. Ernst. Pap. d'Europ. tom.

4. pag. 155. pi. ij6 no. 102.

Il eft de la grandeur du précédent. Les anten-

nes font noires & pcctinécs. Le corcelet eft mé-
langé de noir & de jaane. L'abdomen eft jaune

,

avec des bandes noires ou cinq rangées de points

noirs. Les ailes fupéricures font jaunes , avec des

lignes longitudinales , noires , trè':-ferrécs. Les infé-

rieures font jaunes, avec leur bord ar.térieur S: pofté-

rieur noir. La frange du bord poftérieur eft jaune.

11 fe trouTC en Europe.

La chenille vit fur le Chêne , le Frêne , l'Au-

ronne , le Plantain. Elle eft un peu velue , noire,
avec une ligne longitudinale d'un jaune foncé fur

le dos.

2 1(5 BoMBix moucheté.

Bombyx purpurea.

Bombyx alis dtjlexis , anticis fiavis fufo pune-

tdtis
j poflicis rubris nigro m,ic:.lalis. FaB. Syjl.

eitom. pag. f So. no. gi. — Sfec. inf. lom. 2. pag.

iÇfS. no. 114. — Mant. inf. tom. 2. pag. 117.
no. 162.

PhaUna. Bombyx purpurea elinguis , alis defiexis :

fuperioribus fiavis fifco punBatis : inferioribus

ruaris nigro maculatis . Lin. Syjl. nat, pag. 8i8.

"°. «îy.

'

PhaUna peBinicornis elinguis , alis defi.cxis , fu-
perioribusfiavis j maculis fujcis ; infertoriius rubris

nigro maculatis. Geopf. Inf. tom. 2. pag. icj.
no. 6.

i'écaille mouchetée. Geofï. Ib.

Merian. Europ. tab. 6.

AtBiN. Inf. tab. 12.

RoES, Inf. tom. I. c'ajf. 1. Pap. noB. tab. lo.

h- ï—7.

ScH^FF, Icon. inf. tab.
^$.fi^-;. 4. j.

PhaUna Bombyx purpurea. IVitnn. Ver^. pag.

J3. no. 9.

PhaUnj purpurata. FoURC. Entom. par. pars.

2. pa^ 159. no. 6.

L'écaille mouchetée. Frnst. Pap. d'Europ. tom.

4. pag. 145. pi- 155. no. 198.

Il a ordinairemenr depuis un pouce Je trois quarts

jufqu'à deux pouces de largeur , lorfque les ailes

font étendues. Les antennes font jaunes Scpedinces.

La tète & le corcelet font jaunesSi fans taches. L'abdo-

men eft jaune en deilus , d'un jaune rougeâtrc en
deflous, avec une rangée de petites taches noues
fur le dos , & une fuite de points noirs de chaque
côté. Les ailes fupéricures font jaunes, avec beau-
coup détaches noires plus ou moins foncées. Les in-

férieures font rouges , avec cinq ou (îx taches noires.

Le bord interne" & la frange du bord poftériem
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font jaunes. Le dcfTou's fljs quatre ailes eftd'un jaune
plus ou moins rouge , avec deà taches noires.

Il Ce trouve en Europe. Il eft rare aux environs

de Paris.

Les chenilles vivent fur le Grofeiller , le Cail-

lelaitblanc , ia Renoncule , la Renonce, le Mcli-
lot , la Benoîte. Elles font velues , & les poils qui
les couvrent font jaunâtres. Le corps cfl: grisâtre

,

avec une fuite de taches jaunes de chaque côté.

Elles vivent en focictc jufqu'a la fin de l'automne,
mais alors, elles fe difperltnt & cher, hcntun afyle

pour palTer l'hiver. Quelques-unes réuniflcni des

feuilles mortes par le moyen de quelques fils de
foie ; d'autres fe nichent dans des fentes , des

crevair^s ou fous l'écorce des arbres , dans icrquciles

elles s'enveloppent d'un tillu qui les met à l'abri

du froid. Elles fortent de leur retraite dès le com-
mencement du printemps , & fe jettent fur les dift-^-

rcHtes plantes dont elles font leur nourriture. Par-
venues à toute leurgrofleur vers la fin de Juin, elles

filent une coque dans les broulîailles & s'y chan-
gent en chryfalide. L'infefte parfait en font au
bout de trois femaines.

217.B0MBIX du Plantain,

BojifBYX Plantaginis,

. Bombyx alis dejlexis atr'is , rivulis alhis
, pcfi/cis

uteii j margine maculijque nigris. Fab. Syjl.encom.
pag. 580. n«. 85. — ^pec, inf. loni. 1, pag. ijtf.

Hq. iij. — Mant. inf. tom. i, pag. nj,
no. U5.

P/taUna Bombyx Plantaginis elinguïs , ails ie-

fiixis atris : rivulis fiavii y infcrionbus ru'oro ma-
adutis. Lin. Syft. nat, pag. 810. no. 41. Faun,
Jute. no. 1152.

Pkuùna alpicola. Scop, Entom. carn. n*. J07.
RoES. Inf. tom. ^ pi.i^.fig. i— lo.

ViLKEs. Pup. xjf. cab. 3. A. ly.

ScH^EF. Icon. ihfect. lab. ^i.fig. j. 6. j.'—id.
tah. i^o.fg. r. 1.

EsPER. Inf. tom. 5. tah. l^.fig. 5. 4.

Pk.iUna Bombyx Plantaginis. Wienn, Ver^. pag.

Phalina Bombyx hofpita. Wienn. Ver^. appcnd.

pag. 510.

L'écaillc ncire à bandes jaunes. Ernst. Pap,

d'Europ. lom. 4. pag. iiy, pi. 145. ^ /,/. 146.

L'écaillc noite à bandes blanches. Ernst, Pap.

d'Europ. tom. Jf. pag. ni.pl, 147, n°. ijz

II a près d'un pouce & demi de largeur , lorfque

les ailes font étendues. Les antennes font noires,

filiformes, très-peu pcdinécs dsns le mâle. Le cor-

cçlet cft noir , avec un peu de j;uinr à l'originç des
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ailes te une ligne j.aune de chaque côté. L'abdo-
men eft jaune,' avec un petit ponit noir de chaque
côté , & tout le dcilus noir. Les ailes fupéricures

font noires, avec des raies longitudinales & tranf-

verfales, irrégiilières, jaunes. Les inf-ricures font

jaunes , avec des raies & des taches noires. Le ventre

&les ailes inférieures fout ordinairement rougcâtres
dans le mâle.

Il y a une légère variété de ce Bombix dont les

ailes inférieures font blanches , avec des raies & des

taches noires , & dont ks raies des a les fupéricures

font d'un blanc un peu jaunâtre. L'iutcur de l'ou-

vrage intitulé Papillons d'Europe , itc. la regarde
comme une efpèce diftinéle.

II fe trouve en Allemagne , au nord de l'Europe.

La chenille vit fur le Plantain. Elle eft noire 8c

velue; mais le quatrième, le cinquième , lefiiiè-

me , le llpiie.nic, le huitième & neuvième anneaux
lont d'un rouge brun en dellus. Elle fe roule lorf-

qu'on la toucheainli quetoutesles chenilles nommées
hériffonnes. Parvenue à toute fa grolTeur dans le

coûtant du mois de Mai , elle file une coque blan-

che , alTez lâche , dans laquelle elle fe change ei\

chryfalide , & d'où l'inteite parfait fore au bouc do
quinze jours.

:i8, Bombix rayé.

Bombyx alis dejlexis atris : vittis tribus abbrevia-»

tis albis. Fab. Mant, inf. tom. t.. pag, 117. n'. 164.

Il a la forme du précédent. Les antennes font

noires & à peine peûinées. La tête eft noire , avec
un point blanc fur le front. Le corcelet eft blanc ,

avec deux points noirs à la partie antérieure, &
trois raies de la même couleur. Les ailes fupéricures

font noires , avec trois raies longitudinales , blanches ,

qui ne defcendcnt que jufqu'au milieu , & dont
deux font placées fur les bords. La frange du bord
poftérieur eft blanche. Les inférieures font noires ,

avec une tache rouge à leur bafc. Le deflous des

quatre ailes eft feablable au delfus.

Il fe trouve en Amérique.

tij. Bombix lugubre*

Bombyx lugubris.

Bombyx alis dejlexis jlavis , rivulis pun8ifq..c

atris, poftiçis fuffis. Fab. Gen inf. Mant. pag,

iSe. — Spec. inf. tom. 1. pag. I97. n°. iitf. —

.

Mant. inf. tem. i. pag. liS, n* . i6j.

PhaUna Pyralis fulphuralis alis fuperioribus

Jlavis ; lineis duabus
,
puniiifque quinqu-c

, fajçiis

duabus pojiieis nigris. Lin. Syfl, nat. pag. S8i.

n",
5 5 5.

Tinca
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Tinta alis flavis , fifàis màcullfque nigris.

GeOff. Inf. tom. i pdg. 184. n°. y.

L'arlecjuinette jaune. Geoff. Ib.

ScHX.li.Iion. inf. tab. g- fig- 14. I)'.

PkaUna Noâua. fulpharea. IP'ienn. Ver^. pag.

9). n\ 6.

Tinea arlcqiiinettj. FOURC. Encom. pur. pars.

X. pug. 511. n°. 6.

Il a un peu moins d'un pouce de largeur , lor(-

que les ailes fon: étendues. Les antennes font

noires & filiformes. La tête & le corcelet font mé-
langés de noir & de jaune clair. L'abdomen eft

jaune , avec des raies noires , tranfverfales. Le

dellous du corps Se les patres font d'un jaune gri-

sâtre. Les ailes fupéricurcs font d'un jaune clair,

Se on remarque deux raies parallèles , longitudina-

les, noires, dont l'une fur le bord interne, qui def-

cendent jufqu'au milieu de l'aile , & qui fonr ter-

minées par une raie tranfverfale irrégulière, de

la même couleur, après laquelle on en voit une

autre formée par des radies contiguës. On voit

eacore cinq à lix taches noires , vers le milieu de

l'aile , du côté du bord portéricur. Les inférieures

font noirâtres, avec la Irangc du bord poftéiicur

d'un jaune blanchâtre. Le dcifous des fupérieures

cft noirâtre , avec les bords mélangés de jaunâtre

& de noir : les inférieures font jaunâtres , avec des

taches noirâtres.

11 fe trouve en Europe : il cft affcz commun aux

environs de Paris.

Bombyx vidua.

Bombyx alis def.cxis fuf^is -.anticis cinereo ; fub

fafciatis pofticis macula bjftos fafciaque rufis. Fab.

Syft. entùm. pag. jSo. /i". 8^. — Spec, inf. tom.

i. pag. 197. n°. I 17. —Mant. inf. tom. i.p. 118.

n". 166.

PhaUna NoUua Parthenias fpirilinguis , alis

dejlexis fafco albeque variis ; inferioriaus lutcis :

punclis duobus nigris, LiN. Syft. nat. pag. 85 j.

n". >)4.— Faun. fuec. n°. 1160.— Icer Wefirogoth.

pag. 141. n°. 1.

PhaUna Noctuu Parthenias. Wienn. Ver^. pag.

51. n". 9.

Il a la fonnc du Bambix du Plantain; mais il

eft un peu plus grand. Les antennes font un peu

pcdinées. Le corps cft noir îc fans lâches en deflus

& couvert d'un duvet cendré en dellous. jLcs ailes fu-

péricurcs font obfcurcs en deflus , avec des bandes

& des raies tranfverfales , cendrées , fans ordre.

Elles font ferrugincules en dellous, avec une raie

au bord antérieur, obfcurc, .liiez grande, & l'extré-

mité obfcure. Les ailes iaf'iicurcs font obfcures à

leur bafe ; on y remarque en fuite une tache oblon-

gne, ferrugincule
, au bord extérieur, une large

Hi/i. Nat. InJcAa. Tom. VI.
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bande fcrrugineufe au milieu , il cnffn le bord
poftérieur qui eft obfcur.

Il fe trouve en Angleterre, en Allemagne, an no-d
de l'Europe.

2ïi. BoMBix Matrone.

BoMnYX Matronula,

Bombyx alis deflexis fufcis , extcrnis Jfavo wd
cuiatis , inferioribus f.avis nigro fa/ciatis. Fab.
Mant. inf. tom. 2.. pag. 118. n'\ 167.

P/taUna Noiiua Ma.tionu]iJpiri/inguis hvis , a/is

fuperioribus grifeis : exterius fiavo maculatii , infe-

rioribusfavis nigrofubfafciatis. LiN. Syft. nat. pag.

85 j. «".91.

RoES. Inf, corn. j. claJT. 1. Pap. noB. tab. ;9,

fig- I. 1.

PhaUna Bombyx Matronula. Wienn. Vcr:^. pag.

Si- «°- J-

La grande écaille brune. Ernst. Pap. d'Europ.

tom. 4. pag. il).pl. 148. if pi. 149. n°. 194.

Il a près de trois pouces de largeur, lorfque les

ailes f«int étendues. Les antennes font noires &
filiformes. La tète & le corcelet font rouges ,

avec des taches noires plus ou moins grandes.

Le corcelet cft fouvent noir , avec deux lignes

longitudinales rouges. L'abdomen cft rouge , avec
une fuite de taches noires, fur le dos, &: une fuirc

dépeints noirs, de chaque côté. Les ailes fupérieu-

res font biuncs, avec des ta.hes jaunes tout le

long de leur partie antérieure. Les inférieures font

jaunes, avec des taches noires, ou diftindlcs, ou
réunies en forme de bandes irrégulicres. Le dellous

des quatre ailes eft jaune , avec des taches noires.

Il fe trouve au nord de l'Allemagne.

La chenille vit fur le Tilleul, l'Armoife. Elle eft

très-velue, d'une couleur brune j avec des tuber-

cules rougeâtres.

122. BoMBix Flavia,

Bombyx Flavia.

Bombyx alis deflexis, anticis nigris rivulis jlavis:

pofticis flavis maculis tribus nigris.

PhaUna Flavia. CKAhi. Pap. exot. tom. 4. pag.

119. pi. 597- fig- O.

FUESLY. InJ. 1. tab. i. fig.ll-

L'écaillé jaune. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4.

pag. 1 19. pi. 141. n". 188.

Il eft de la grandeur du précédent. Les antennes

font noires , filifjrmes , légèrement peélinées.^ Le

corcelet eft noir au milieu & rouge fui les côtés.

L'abdomen cft rouge en deflus , £c noir à fon cxtrc-

M
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mité. La poitrine cft noire , avec quatre taches

rouges. L'abdomen eft noir en dcflous ,
avec le

milieu du ventre rouge. Les pattes font noires. Les

ailes fupérieures font 'd'un noir tirant furie brun,

avec quelques bandes jaunes qui fe dirigent en ditlj-

rens fens. Les inférieures font jaunes , avec nois

taches noires , dont deux grandes & une plus

petite. Le delfous des ailes efta-peu-près fcrablablc

au deffus.

Il fe trouve en Sibérie.

113. BoMBix marbré.

Bombyx viUica.

Bombyx alis defiexis atris : maculis oHo a/bis ,

pop'uis fiavis , nigro maculaiis. Fab. Syft. entom.

pag. 581. n". 8j. — Spec. inf. tom. 2.. pag. 157.
„o. 118.

—

Mant. inf. tom. 1. pag. ii8. «°. i<58.

PhaUna Bombyx villica fpiritinguis alis defiexis

atris : maculis oclo albiiis , inferioribus jlavis

nigro-mueulatis. LiN. Syjl. nat. pag. 810. n" . 4I.

PhaUna peSinicornis elinguis , alis defiexis , fu-

petioribus atris , areis flavcpentibus , inferioribus

luteis nigio maculatis , abdomine rubro. Giorr.

Inf. tom. z. pag. loé. n". 7.

L'écaillé marbrée. GïOf F. Ib.

PhaUna média , alis oblongis, exterioribus nigris,

maculis majufculis ochroleucis illitis , interioribus

Luieis , maculis nigris depidis. Rai. Jnf pag. Ij6.

J04.PhaUna villica. ScOP. Entom. carn. n'

Frisch. Germ. 10. pag. 3. tab. 2.. fig. I. i.

Rf.AUM. Mém. tom. i.pl. ^i.fig- I—8.

ROES. InJ. tom. ^. tab. i^.fg. 1. à,' lab. içt.fg.

4.

Albin. Inf. tab. 11.

PfTiv. Çaioph. tab. iJ.fig. 10— Iz.

ScH^îF. Ic-on. inf. tab. ijo. fig. i.

EsPER. Inf tom, 3. tab. 35.

Syvî. Nedtrl. inf 4. tab. 16.

PhaUna Bombyx villica. IVtenn. Fer^. pag. $5.

PhaUna villica.

^g- J-JS- «°- 7-

FouRp. En par. pars. 1.

L'écaJlic marbrée. Erns T. Pap. d'Europ. tom. 4.

pag. liS.pl. lyo Bpl. 151. n". lyé.

Il a ordinairement depuis deust jufqu'à près de deux

pouces & demi de largeur, lorfque les ailes lont éten-

dues. Les antennes font noires & peétinées. La tête clt

H jire avec un peu de rouge derrière les yeux. Le cor-

celet elt noir , avec une laclie blanche à l'origine

des aies. La poitrine elt rouge , avec une taclie

noire de chaque côté. L'abdomen eft jaune en deflus,

rouge fur Jes côtés & à l'extrémité , & obfcur qn

deîJous. Les ailes fupéricurcs font d'un beau noir,

avec icpt.ou huit lachts d'un, blanc un peu jaunC,
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& quelquefois deux ou trois points de la même cou-
leur vers l'extrémité. Les ailes inférieures 'tout

jaunes , avec quelques taches noires , & le bord
potVérieur noir , avec une ou deux taches jaunes.

Le dcllous des ailes fupérieures eft femblable au
dclïïis , mais le noir y cft moins foncé,& on y remar-

que une raie rouge , tout le long du bord antérieur.

Les inférieures l'ont d'un jaune rougeâtre , avec les

bords antérieur & poftéiieur rouges , Si des taches

noires , fcmblables a celles du dellus les pattes font

noires , avec un peu de rouge aux cuilTes.

Il fe dans toute l'Europe.

La chenille vit fur la plupart des plantes potagè-

res, fur l'Orcie, la Morgcline, Al-^tne Media. Lin. la

Millcfeuille Sic. Elle e'ft très velue. Son corps cft noi-

râtre avec des taches roufsâtres, & la tète Se les pattes

rougeâtrcs. Parvenue prefque a fon entier accroilfe-

menta la fin de l'auiomne , elle pafle l'hiver dans une
efpèce d'cngourdillcmcnt, cachée fous des feuilles

fiches , fous l'écorce d'un arbre ou dans quelque

creviille : elle fort de cet état vers la fin de Février,

prend quelque nouriiture, (ubit fa dernière mue , file

peu de temps après une coque très-fpacieufe , dans

laquelle elle fe change en chryfalidc &: d'où elle fort

au bout de deux a trois femaines'fous la forme d'in-

fcélc parfait.

114. BÔMBix Hébé.

Bombyx Heie.

Bombyx alis defiexis albis nigro fafciatis ,poflicit

fanguineis nigro maculatis. Fab. Syfi. entom. pag.

581. n*. 8 6. —Spec. inf. tom. t. pag. 197. 72=, ilj).—Mant. inf, tom. 2.. pag. ixS. n". 163.

PhaUna Bombyx Hcbe tlinguis , a.is defiexis

atris : fafciis albis ; inferioribus rubris : rivulis ni-

gris. Lin. Syjl. nat. pag. Sio. n". 4c.

PhaUna peclinicornis elinguis , alis defiexis , fu-

perioribus albis , rivulis tranfverfîs nigris , infcriuri-

tus rofeis , macu/j triplici nigra. GEOPf. InJ. tom.

i.pag. 105.no. s>.

L'écaillé couleur de lofe. Geoff. ib,

Frisch. Inf. tom. 7. tab. 9.

RoES. inf. tom. 4. tab. ly.fig. i. 1.

Klicm\n. Inf. i. tab. i].fig- l 4-

ScH-ifF. Icon. inf t. i8. fig. 1. 1.— id. elem.inf,

tab. ^)i.fig.-i.

l'haUna fefliva. Berlin, Idagaf tom. 1. pag. ^16,

PhaUna Bombyx Hcbe. U-^ienn. Veri. pag. 51.

PhaUna moriacha. FoORC. Entom. par. pars, i,

pag. 160. n°. 3.

L'écaillé rofe. Eunsx., Pap. d'Europ. tom. 4. pag,

izo.pl. 143. no. 18.9.

II a ordinairement depuis un pouce &: trois quarts
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jufqu'à deux pouces de largeiu- , lorrcjuc les ailes font

étendues. Les antennes font noites & pcftinécs. Le
cotcclet eft noir , avec une ligne tranfverfalc, rou-

ge , à fa partie antérieure. L'abdomen efl rouge de

chaque côté , noir |en dellus , en dcljous & à

l'extrémité. La poitrine efl: noire, avec une tache

rouge à fa partie antérieure. Les pattes font noires

,

avec un peu de rouge à la hafe des cuilFes antéiieures.

Les ailes fupérieures font blanclics , avec des bandes

très-noires , dont quelc].ue?-:ines réunies ou interrom-

pues, & toutes bordées de fauve. Le bord pofl:érieur

efl noir. Les inférieutes font rouges , avec le bord
poftéricur noir & quelques taches' noues. Le dclTous

des quatie ailes efl femblablc au de (fus . mais on voit

un peu de rouge au bord antérieur des fupérieures.

Il fe trouve dans prcfque toute 1 Europe , mais

il efl: aflez raie aux environ de Paris.

La chenille vit fur la Millefçuille , Ach'dUa ; fur

l'Armoile, Anhemifta; le Titimale ,Eufihoibia. Elle

efl noirâire , velue , avec un peu de brun fur les

trois premiers anneaux. Elle éclot en Septembre

,

palle l'hiver enveloppée dans des feiiilles^; & parve-

nue à toute fa grolleur dans le mois d'avril ou de

mai, elle file une coque alfez lolide , dans laquelle

elle fe change en chrylalide , S: d'où l'infecle parfiit

fort au bout de vingt jours.

itj.BOMBix Calipfo.

BombTx Calipfo.

Bombyx cilis defitxis anticls albisjafils maculf-
que nigris ; pofticis fulvis nigro mtuu/utis.

PhaUna Bombyx fafciata alis deflexis ,
fuperiori-

. bus flavefccntibizs, fafciis macullfque crer.atisfufcis ;

inferioribus luteis , rubro inductis , maculis minoribus

airis. ViLt. Entom. tom, ^.pag. I ji. n°. j6. tab. j.

fig- 4-

Il relTemblc au précédent pour l.i forme S: la gran-

deur. Les antennes lont noires &: un peu pedinécs.

La tctc cft noire , avec une ligne tranfverlale , rouge

,

à fa partie poftérieure. Le corcelct cft noir , avec

une tache blanche à l'origine des ailes. L'abdomen
ell rouge , avec une fuite de points noirs en delfus

,

& l'extrémité noire. Les ailes fupérieures font blan-

ches, avec une tache & deux ou trois points noirs à

la bafe , trois bandes quelquefois interrompues , vers

lemilieu, & quatre grandes taches noires, diftinftes,

dont l'une à l'extrémité & une autre fur le bord

pollérieur. Les inférieures font d'un jaune fauve,

rougeâtre le long du bord poftérieur , avec quelques

points noirs & des taches tranfverfalcs noires. Le

delfous des ailes efl femblable au dellus. Wais on
voit un peu de rouge au bord antérieur des fupérieu-

res, & le bord des inférieures efl d'un rouge ,un peu
plus vif qu'en dellus.

Il fe trouve en Prov'înce , en Languedoc , vers les

mois de Mai & de Juin.

9!B O M
ii6. BOMBix Tarquia.

BombTx Tarquinius,

Bombyx ails deflexis cinerels ,macula média acru,

linca ramum exjererce aiba. Fab. Gêner, inf. Matie
pug. i8o. ~—Spec. inf. tam. i. pag. 198. n". lio

Mant. inf tom. 1. pag. iiS. «". 170.

Pha.'dna Tarquinius. Cram. Pap. exot. tom. i

pag. 7. pi. ^. fig. B.C.

Il a un peu plus de trois pouces de largeur lorfque

les ailes font étendues. Les antennes font roufsàtres

& peclinées. La tête & le corcekt font noirs & fans

taches. L'abdomen efl d'un rouge pâle , avec r^ne ta

che tranfVerlale , noire, à chaque anneau, en dcf-

fous. Les ailes fupérieures font grifcs
,
parfemées de

petits points cblcurs , avec une grande taciie noire

au milieu, prefque triangulaire, cnrourée d'un an-
neau blanc , & coupée par une ligne blanche en for-

me de Y. Cn voit vers le bord poflérieur une fuite

de t.iches irrégulières , obfcures ,
peu marquées. Les

inférienres font d'un rouge p.île , avec une tache

oblongue, noire .lu milieu, & deux bandes obfcures

peu marquées. Le deflous des quatre ailes efl d'un

rouge pâle , t'aas taches.

Il fe trouve à Surinam.

Nota. Cramer foupçonne que ce Bombix efl le

m.âle du fuivant.

117 BoMBix Tarquinie.

BûmbYx Tarquinia.

Bombyx alis deflexis ; anticis nigris linea ha-

mata inter flrigas duas aliias. Fab. Gêner, inf

Mant. pag. zSt. — Spec. inf. tom. i. pag. 19Ï.

/z". m. — Mant. inf. tom. i. pag. iz%. n^. 171.

PkdUna Tarquinia. Cram; Pap. exot. tom i,

pag. 6. pL 4- fs- ^•

Ce Bombix eft beaucoup " plus grand que le pré-

cédent. Il a ordinauement plus de cinq pouces de

largeur , lorfque les ailes font étendues. Les an-

tennes font noires, peu pedintes &: prefj^ue fili-

formes. La tèteS: le corcelet font noirs. L'abdomen

ell noir , avec une bande d'un rouge pâle fur chaque

anneau. Les ailes fupérieures font d'un brun noirâ-

tre, avec .une tachç quarrée , d'un brun rougeâ-

tre à la bafe, entourée d'une raie blanche ^ >;.;ie

autre raie blanche en forme de Y , qui parcourt

une grande partie de l'aile, enfin une i^îlC dri ite tranf-

verlale , blanche, vers le burd poltérieur. Les in-

férieures font rougeâti':: , avec une tache oblon-

gue, .noire au mjl'tu, une bande obfcure & le bord

roufsâtre. Le dcllous des quatre ailes cil d'un rouge

pâle fans taches.

I lî fe trouve à Surinam.



;)2 B O M
zi8. BoMBix Caja.

Bp.MSYX Ciija.

Bombyx alis deflexis fufcis , rivuiis alb'is
, pof-

ticis purpureis nigro punclaris. Fab. Sy/l. entom.
pag. j8i. n". 87. — Spec. inf. tom. i. pag. 198.
n°. iii. — Manc. inf. tom, i. pag. 118. n°.

PhaUna Bombyx Caja elinguis , alis defexis
fufcis : rivuiis albis y inferioribus purpureis nigro
pundacis. Lin, Syji. nat.pag. 819. n'-\ 3 8. • Faun.
fuec. n". 113).

PltalAna peélinicornis elinguis , alis dffiexis ; fu-
peri-oribus fufcis , rivuiis albis, inferioribus purpu-
reis

,
panciis fex nigris. Geoff. Inf. tom. z. pag.

108. n°. 8.

L'écaille martre ou hérifTonnc. Cto^f. Ib.

Phalène à antennes à barbes , fans trompe , dont
les ailes fupérieurcs font brunes & blaiiciics, &
les inférieures rouges à grandes radies noires. Dec.
Mém. tom. I. pag. 6t)6. pi. 11. fig. g. 9. — id.

pag. i<,6.

Phalène Hérijfonne à antennes barbues fans

Kompe ; à ailes en toit arrondi , dont les fupérieurcs

font brunes à raies irrégulières blanches , & les

inférieures rouges à taches noires. Dec. Mém. tom.
1 pag.

PhaUna major alis amplis oblongis , albicante

& fufco coloribus pulchre variegatis , interioribus

Tutiiis cum maculis nigris. Ra). Inf. pag. 151 n° . 5.— id. pag. 1 5 1. n". 7.

PhaUna Caja. ScôP. Entom. carn. «". joj.
MouFF_. Theat. Inf. pag. 9}. fg. I.

Aldrov. Inf. pag. 1^6. fig. 11. n.
GOED. Inf. I. tab. 17.

List. Goed fig. 95,
MîRiAN. Eurcp. tab. 5 6' tab. 160.
Alb/n. InJ'. tab. 10. fig. C. D.
Frisch. Inf. 1. tab. 3. fig. 1. 1. 3.

Reaum. Mém. inf. tom. 1, tab. }6.fig. 1—7.
Rois. Inf. tom. i. clajf. 1. Pap. noa. tab. i.

fie
1—8.

SîPP. Inf, 4. pag. 9. tab. 1. fig.
1—7.

\ViLK. Pap. 18. fjA. jf.

Blancfî. Inf tab 9. fig. A. B. C.'
SuLZ. Inf tab. 16. fig. 94.
ScH^lF. Icon. inf. tab. 19. fig^ 7. 8.

Njturf 1. tah. 1. n', 4.

PhaUna Bombyx. Wienn. Veri. pag. ^%. n°. 1.

PhaUna Caja. FouRC. Entom. par. pars. x.

pag. 1J9. /2°. 8.

L'écaille marti-c. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4.

fl. 139. pi. 140. />/. 141. 6- pi. 141. n?. 187.

11 a ordinaircmcnr depuis deux jufqu'à deux
pouces Se demi de largeur, loifciuc les ailes fout
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étendues. Les antennes font nn peu peélinées , &
leur tige elt blanche. La tète &. le corcelet font d'un

roux brun , avec un peu de rouge à la partie porté-

rieure du corcelet , & une ligne tranfverfale , de
la même couleur , à la partie antérieure. La poitrine

crt brune avec plus ou moins de poils rouges. L'ab-

domen eft rouge en delfus^ avec une fuite de taches

noires, & brun en deflous, avec le bord des an-

neaux rouges. Les ailes fupérieures font d'un brun
roufsâtre , avec des raies blanches irrégulières qui

fe dirigent en divers fcns.Les inférieures font rouges;

avec cinq ou fix taches d'un noir bleuâtre. Le délions

des ailes eft à-pcu-près fçmblable au dellus , mais

les couleurs y font plus pâles.

Il fe trouve dans prefque toute l'F.urope.

La clienille fe nourrit de différentes plantes. On
la trouve fur l'Ortie, la Laitue, fur l'Orme, &c.
Elle eft très-velue , noirâtre, avec quelques tuber-

cules élevés bleuâtres. Les œufs tclofent vers la fia

de Juillet , & les chenilles n'ont pas pris toute

leur croilfance à la fin de l'été. Elles paflent l'hiver

dans une efpèce d'engôurdillement, cachées entre

quelques feuilles , ou dans quelques crcvaiVes. Elles

ferrent de cet état au commencemei\t du printemps,

prennent de la nourriture, fubilknt leur dernière mue,
& filent peu de temps après une coque lâche dans

laquelle elles fe changent en chryfahde, & d'où

l'infede parfait fort au bout de trois ou quatre fc-

maines.

119 BoMBix pudique.

Bombyx pudica.

Bombyx alis deflexis albis : anticis fufco ma-
culâtis

,
pojiicis immaculatis. Fab. Mant. inf. tom,

1 pag. 119. no. 175.

Bombyx pudica. I.SVIK. Inf. tom. 3./;. 177. tab,

L'écaille blanche à taches noires. Ernst. Pap,

d'Europ. tom. 4. pag. 133. pi. 148. no. 193.

Il a environ un pouce & demi de largeur lorf-

qu.e les ailes font étendues. La tête eft d'un rouge

pâle. Le corcelet eft velu & jaunâtre. L'abdomen
eft d'un rouge pâle , avec une fuite de taches noires,

à la parrie fupérieure. Les ailesj fupérieures font

blanches avec plulieurs taches noir.âtres. Les infé-

rieures font blanches, fans taches. Le dellbus des

qnatre ailes eft femblable au delVus ; mais on voie

deux taehes obfcurcs aux inférieures.

Il fe trouve dans les provinces méridionales d«

la France.

150. BoMBix chaftc,

BombTx tafia.



anticis

p. 119.
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Bombyx alis deflcxis atris : fifciis duahus

dentatis u/lris
, poflicis rubris : maculis mui^in,..-

lihus fufiis. Fab. Mant inf. tom. 1. pag. 1151.

Il rellcmble pour la forme &: la grandeur au

Bombix tacheté. Le corps cfb noir , mais on voit

Une bande pâle , à la parrie antérieure du corcclet
,

& des points rouges , à la batc de l'abdomen. Les

ailes fupérieures font noires , avec deux bandes

blanches , marquées d'une dentelure. On voit un

point de la même couleur au milieu du bord an

térieur, & une petite laie vers l'extrémité.

Il fe trouve en Allemagne.

131. Bombix tacheté.

Bombyx maculufa.

Bombyx alis deflcxis nigro maculatis
.

fufeis, poflicis rubris. IhB. Muni. inf. tom.

n°. 175.

EsPER. Inf. tom. 3. pûg. 171). tab.
3 ;. fig. 4. y.

Kenoch. Beytr. ^.'tui. $.fig. 1.

PhuUnaBombyx macuiofa. Wicnn.Ver^. pag. J4

L'écaille tachetée. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4.

pag. 14S. ;>/. 154. n". 159.

II relTemble beaucoup au Bombix moucheté , mais
il eft beaucoup plus petit, & les couleurs font un peu
différentes. Il n'a gueres plus d'un pouce de largeur

Icrfque les ailes (ont étendues. Les antennes font

brunes &: pcdinées. Le corcclet elt d'une couleur

cendrée jaunâtre , avec trois raies longitudinales

,

noires. L'abdomen eft noir, avec un peu de rouge
de chaque côté. Les ailes fupérieures font obfcurcs

& tachetées de noir. Les inférieures font rouges &: ta-

chetées de noir. Le delfous des quatre ailes eft rouge,

& on y apperçoit les mêmes taches qu'a la partie fu-

périeure.

Il fc trouve à la partie méridionale de l'Allemagne.

La chenille fc nourrit fur quelques efpèces de
Caille-lait , Galium.

îji. Bombix Argé.

Bombyx Arge.

Bombyx alis deflcxis , anticis a/bis maculis plu-

rimis oblongis nigris
, pofttcis palLide rubris nigro

maculatis.

PhaUna Arge. Drury. Itfufl. of inf tom. i . tab.

li.fg. 5.

Il a environ un pouce & demi de largeur lorfque
les ailes font étendues. Les antennes font noires &
pcdinécs. La tête eft blanchâtre. Le corcclet eft

B O M .9?

blanchâtre avec trois taches oblongues noires. L'ab-

domen eft blanchâtre avec cinq rangées longitudinale';

dépeint noirs,dont trois en delfusk deux en dellous.

Les ailes fupérieures font blanchâtres avec beaucoup
de taches oblongues noires , dont quclques-unc<;

triangulaires. Les inférieures font d'un rouge tres-

pâlc, avec quelques taches noires vers le bordpofié-
rieur. Le delfous des ailes eft fcmblable au dcllus,

mais le bord antérieur eft rouge. Les cuifles des pat-

tes antérieures iont rouges.

Il fe trouve à la nouvelle York , à la Caroline. I!

m'a été communiqué par M, John Francillon.

135. Bombix vierge.

Bombyx virgo.

Bon-.byx alis deflcxis acris , rivulis rubicundis
,

pofticis rubris nigro punctatis. F.\B. Syft. eiitcn.

pag. 581. n°. 88. Spec. inf tom. 1. pag. j.,,,.

n'\ 113.. —Mant. inf. tom. 1. pag. 119. ;j^. i-c.
Pkdidna Bombyx virgo elinguis , alis deflcxis

atris : rivulis rubicundis y infcrioribus rubris nigro

punctatis. Lin. Syft. nat. pag. 810. n°. 39. — Mus.
Lud. Ulr. pag. j's I .

Clerck. Icon. inf. rar. tab. Jl,i.fig. J.

Il eft un peu plus petit que le Bombix Caja. Les
antennes font ferruî;ineufi.s , à peine pcclinées dans
le mâle , & elles l'ont fétacces dans la femelle. Le
corcelet eft pâle &: tacheté de noir. L'abdomen eft

'rouge en dclTiis & noir en delTous. Les ailes fupérieu-

res font noires , avec plulieurs raies qui fe dirigent

en tout fens , un peu rougeâtrcs. Les inférieures

font rougesSi tachetéesdc noir. Le dellous des quatre

ailes eft a-peu près femblabls au dciiiis.

Il le trouve dans l'Amétiquc ftptentrioua'c , en
Pcnfylvanie.

13 4. Bombix Ménete.

Bombyx Mcnae

Bombyx alis dcfexis nigris , maculis (tlbis
, pof.

ticis picrpureis , macula centrai margineque ntg-is,

Fab. Spec. inf. tom. 1. pag. iyi|. .-î". 114.—Mant. inf. tom. 2.. pag. 119. n" . 1-7.

Phalina Mcnetc. Cram. Pap. exo:. tom. i. pag,
iiO.pl. 70. fg. D.

Il a environ un pouce £c trois quarts de largcuf

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

noires Se filiformes. Le corcelet eft noir & l'abdo-

men jaune. Les ailes fupérieures font noires • ou y re-

marque une tache bIanchc,oibiculaire vers le bord an-

térieur , trois ou quatre taches blanches les unes 1 la

fuite des autres formant une r.iic longitudinale vers

le bord interne, enfin une raie blanche tranfverfalc

,

courte vers l'extrémité. Les ailes inférieures font d'un

beau jaune avec une tache noire au milieu & urx
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bande de la même couleut vers le bord poftt-rieur,

Ce bord eft d'un beau jaune.

Il fe trouve en Aniéiitjue.

i; f . BoMBix dtflor 5.

Bombyx defiorata.

Bombyx alis deflexis alh'is iiigro maciddiis
, pof.i-

cisfubtus atris
, fajllis d/bis. Fab. Syfl. entom.pa^.

581. /2°. 89. Spec. inf. tom. i.p^g. K)'). n°. i ly.

—Mant. inf. com. 1. pag. iij>. n°. 17 S.

les antennes font noire?. La tète e(ï blanche & le

front noir. Le corcelet eft d'un blanc de neige , avec

deux points, fur le dos, & deux de chaque côté
,

noirs. Les ailes font blanches , avec plulicurs taches

noires. L'abdomen eft blanc en dclTous , avec une
fuite de points noirs. Les pattes font noires & les

jambes font blanches à leur bafe.

Il fe trouve en Amérique.

ijé. BoMBix Phyllire.

Bombyx Phyt/iru,

Bombyx alis deflexis aniicis nigris , rivulis albis,

pofticis rubris nigro punclatis.

Phahna Phyllira. Drury. illufl. of inf. tom. 1.

tab. j.fig. 1.

Il a un peu plus d'un pouce & demi de largeur

lorfqu'il étend les ailes. Les antennes font noires &
pcdinées. La tête eft b'anche à fa partie fjpérieure.

Le corcelet eft blanc , avec trois taches oblongues

,

noires au milieu du dos, & deux points noirs à la

partie antérieure. Labdomen eft rouge , avec le dos

noir. Les ailes fupérieures font noires, avec les bords

antérieur & polléricur bl.incs, une raie longitudinale

blanche , deux autres tranfverfalcs , & une troificme

vers le bord poftérieur formant deux VV l'un à côté

de l'autre. Les ailes inférieures font rouges avec quel-

ques taches noires vers le bord poftérieur.

Il fe trouve dans la Caroline : il m'a été commu-
niqué par M, John Fracillon.

157. BoMBix unicolor.

Bombyx unicolor.

Bombyx alis deflexis concoloribus luteis immacu-

latis , pofticis pallidioribus.

PhdUnaflavata. Cram. Pap. exoc.tom. 4. p. 36.

pl. 107. fig.
c.

Il
3f.
environ un pouce & demi de largeur lorfque

les ailes font étendues. Les antennes font jaunes Se

pcéliaécs. La trompe eft très-courte. Le corps £c les
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ailes Aipifrieutes font d'un beau jaune fouci ; les in-

férieures forit d'un jaune plus pâle.

Il fe I à l'ille de Java.

iîS. EoMBix HcliaJia.

Bombyx Heiludia.

Bombyx alis deflexis luteis , anti^is punâo medio
orbicuiari nigro

, fjjciaque iimidiatu fuj'ca.

PhdUna Helladia. Cram. Pap. exot. com. 4.

pag. ii.i.p/. i9^.Jig. H.

Il n'a gucres plus d'un pouce Se quart de largeur

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

jaunes & peftinéeî. La trompe eft très-courte. Tout
le corps eft jaune, (ans taches. Les ailes fupérieures

font jaunes , avec un point noir , rond, au

milieu , & une raie tranfverfale , droite , brune ,

qui part du bord interne & va fe terminer au milieu

Je l'aile : les inférieures font d'un jaune pâle, fans

taches. Le dellbus eft à -peu -près Icmblable au

diilus.

Il (e trouve au Japon.

QUATRIEME FAMILLE.

Ailes en Recouvrement.

Le bord interne des unes recouvrant un peu le borj

interne des autres.

135. BOMBIK de la Crotulaire.

Bombyx Crotularii,

Bombyx alis incumbencibus , anticis purpurafcen-

tibus
.^
maculis ocellaribus atris , pofticis rubris nigro

rfiaculacis. Fab. S\ft. entom. p. 58;. n°. 90-

—

Spec.

inf. tom. 1. pag. 199. no. né. Mant. iitj. tom.

T.. pag. Ijo. /->. 179.

PhaUna Syringa. Cram. Pap. exot. tom. i. pag.

i.pl. s-k- C.D.

Il a environ Jeux pouces de largeur lorfque les

ailes font étendues. Les anrennes font noires , filifor-

mes , prefque pedinées. Le corcelet eft grisâtre ,

avec iîx points noirs. L'abdomen eft rouge, avec des

rangées de points noiis. Les ailes fupérieures font

d'un rouge purpurin clair , avec des bandes grisâtres ,

fur lefquelles on voit beaucoup de points noirs

,

entourés d'un cercle jaune. Les inférieures font d'un

robige purpurin ctair , avec plufieurs taches noires.

Le delious des qu.atre ailes eft rougcàtre , avec

des taches noires , Se l'extrémité des lupérieurcs

obfcure.

Il fe trouve aux Indes orientales, fur la côtej de

Coromandcl.
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La chenille vu tiir la Ciotulaiie. Crolularia.

Lin.

140 BOMBix du Ricin.

Bombyx Ricini.

Bombyx alis incumbent'ibus obfcuris , maculls nu-

merofis jubocelLirlbus jufcis , pojiicis rubris n'tgro

macuiacis.ÏAB. Syjl. entom.pag. jSj. «".ji.

—

JF^c. inf. tom. î. pag. 199. n°. \fj. —Mant. inf.

tom.i.pag. 130. n°. i8o.

11 leiremble entièrement au piécéilcnt , mais les

ailes font plus obfcures 6c les taches font noirâtres

,

entourées d'un cercle cendré. Le corcclct crt obfcur

^

avec une tache ombrée de chaque côié: L'abdomen
cft couleur de fang avec des bandes obfcures , &
trois taches de la même couleur fur l'anus , dont

celle du milieu eft la plus grande.

11 fe trouve aux Indes orientales,

La chenille vit fur le Ricin.

241. BoMBix fanguinolcnt.

BoMsYx funguino/enra.

Bombyx ulis incumbentihus niveis , anticls cofta

fangumeu , pojiicis maculis acris. Fab. Spec. inf.

tom. 1. pag. i^^.n°. izî.—Munc, inf. tom. 1. pag.

130. n°. 181.

PhaUna laclinea. Cram. Fap. exot. tom. 1. pag.

,%.pl.i^^.fig.D.

Il a environ deux pouces & demi de largeur lorf-

viue les ailes font étendues. La tête eft blanche avec
une bande rouge a la partie fupérieure. Les antennes
font filiformes & noiies. Le corcelet eft blanc avec

une batidc rouge à la part'e antérieure. L'abdomen
eft d'un |aune fauve en-dcllus , blanc en-dellous,

avec une bande noue, fur chaque anneau: les ailes

fupérieurcs font blan:hes, avec quelques points im-
perceptibles noirs & le bord extérieur rouge. Les
intérieures font blanches avec quelques petites taches

roireç. Le dellous de? quatre ailes eft fcrablable au
dellus.

Il fe trouve aux Indes orientales ^ à Batavia.

141. BOMBix chiné,

BoMsrr. Hcra.

Bombyx aiis incumbcntibus virefcenti nigris , ri-

vuHs jiavis ^ rubicundis , m.u.ilis tii'us nigris.HAE.

Syfi. entom. pag. ^%i, no. yi,

—

fpcc. ir.f tom. 2,

pag. 100. n'\ lij.— mant. i
:f.

tom. 1. pag. 130.

PhaUna noFtua Hera fpirilinguis , a!is dcfexis
reJLenti-nigrii j rivulis fuvis , ir.feiloiibuî ruLi-
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cuniis nigro-maculatis. Lin. Syfi. nat. pag. 834.

«0. 9 1

.

PhaUna feticornis fpiriling'ais . alis deflexis
,

faperioribus atris rivulis flavis , infcrioribus rubris

maculis nigris', Geoff. Inf. tom. ^. pag. 145.
n". 74-

La Phalène chinée. Geoff. Ib.

PhaUna plantaginis. Scor. Entom, carn.

nO. î^^
Movti.theatr, inf pag, 9 1 . fig, 4.

Aldrov. Inf. tab. 3. /z°. 1.

JONST. Hifi. nat. pars 1. /ib. ^.tab. ^.fig. l.

Kois. Inf. tom. ^.tab. iS.fig. 3.

K:.ELMAK. pag, 34J. tab. ^1. fig.
1—^f.

ScHitfF. Ekm. entom, lab. 10. fig. 1. — Icon.

inf tab. 19. fig. 1.1.
PhaUna quadripiincîaria. Poda. Muf gnc.
PhaUna hera.YijiSLY. Inf. pag. 36.

PhaUna plantaginis . loiiRC. Entom. par. p. aSj.

n°. 104.

PhaUna Bombyx hcra. Wienn. Ver[. par. 51.

La Phalène chinée. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4^
pag. 11',, planck. 144.0". I93.

Elle a depuis deux jufqu'à deux pouces & demi de
largeur lotfque les ailes font étendues. Les antennes
lont noires & fétacécs. La tète eft jaunâtre avec un
point noir fur le front , &: un autre a la bafc de cha-^

que antenne. Le corcelet eft jaunâtre avec trois raies

longitudinales noires. L'abdomen eft fauve en-deflus

jaun.ître en dcllous, avec quatre rangées longitudi-

nales de points noirs,dont trois rangées en delfous &
une feule en deflus. Les ailes fupéricures (ont noires

avec un reflet brillant d'un vert bronzé. Elles ont le

bord interne blanc , & trois bandes blanchâtres dont
les deux dernières forment uu Y. Il y a encore quel-

ques petites lignes blanches. Les ailes inféricu'res

font d'uiî rouge verm.illon avec trois taches 5: un
point noir. Le dcllous des ailes fupérieurcs eft mé-
langé de rouge, de fauve, de noir & de blanc , celui

des inférieures eft d'un beau roitge fauve , avec une
feule tache aoire. La poitrine & les pattes font d'un

jaune fauve avec des taches noues.

Il fe trouve en Europe ; il eft très-commun dans
les mois de Juin Se de Juillet dans les provinces mé-
ridionales de la France.

La chenille vit folitaire Si Ce nourrit des feuilles

de la Renouée
, ( Poiigonum , ) du Muflè de Veau ,

(Anlkirrhinum,) du Plantain j de la Sanicle , de
l'Ortie , du Lierre terrefl:re Sic. Elle éclôt en au-,

tcmnc , S: palfe l'hiver dans des broulîailles , cachée

fous des feuilles. Elle eft difficile à décoiivrir
,

même au" printemps
, parce qu'elle refte prefque

toujours cachée & qu'elle ne fore que pour allée

prendre fa nourriture. Elle eft un peu velue , noue
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avec des taches fauves & une raie longitudinale delà

«lême couleur fur le dos. Elle a fcize pattes. Parve-

nue à toute fa grortéur dans le courant ou vers la

fia de Mai , elle file une coque de loie d'un gris

clair & tranfparcnt.S: dans l'intérieur* une féconde,

plus fine dans laquelle elle fe change en chryfa-

Iide,& d'où clic fort au bout de quinze jours fous la

forme d'infcClc parfait.

143. BoMBix Dominula.

Bombyx Dominuia.

Bombyx aits incumbenùbus atrls , maculis albo

fiiivejcentibus , pojîicis rubris nigro maculatis. Fab.

Svfl. entom. pag. 583. /z". 95.

—

fpec. inf, tom. i.

pag. 100. no. 133.— Mant.inf. tom. 2. pag. 130.

720. [gj.

PkaUnd. noBua Dominnli fpiriunguls , alis atris

fericeis maculis albofluvejcentibus : inferioribus ru-

h,is nigro -maculatis. LiN. Syft. nat. pag. 854.

no. 90.

PkaUna Dominuld. ScoP. Entom, carn, n", jo6.

Merian. Inf. Europ. tab. 58.

iîoES. Inf. tom. \. daff. 1. Pap. noclurn. tab. 47.

h- '— 5-

WiLK. P^p. pag. I 9- tab. 5 8.

ScH^FF. Icon. inf tab. jy.fig. 3. 4.

PhaUna Dominula. ïvzsly. pag. 36.

Poda. muf.grsLC.pag. 89.

PhaUna Bombyx Tiomxiwûs.. Wienn. Ver^. pag.

SX.n-.i.

Lecaille marbrée rouge Ernst. Pap. d'Europ.

tom. ^.pag. 1^1. pi. iji. no. 197.

Il a environ deux pouces de largeur lorfque les

ailes font étendues. Les antennes font noires Se féta-

cécs. La tête eft noire. La trompe efl fauve & roulée

en fpirale. Le corcelct efl noir,avec deux taches lon-

gitudinales, fauves. L'abdomen eft noir en dclfous ;

il eft rouge en dellus , avec la bafe , l'extrémité , &
une raie longitudinale , noires. Les ailes fupérieures

font noires,avec un reflet d'un vert brillant bronzé ,

& dix taches d'un blanc jaune dont quelques-unes

d'un jaune fauve. Les inférieures font rouges , avec

une tache & le bord polléneur noits. Le deflous des

quatre ailes eft fcmblable au dcflus.

Il fe trouve en Europe. Il efl; rate aux environs

de Paris.

L auteur de l'ouvrage intitulé Papillons d'Europe ,

cite mal-à-propos M. Geoffoy. L'écaillé brune de

M. Geoffroy, tow. i./jii^. lo.». n°. \o. eft le Phaltna

aulica de Linné.

La chenille vit en fociété fur les Saules, le Frêne ,

le Poirier, le Pécher , le Rofier, la Cinoqlolle , le

Lamium, la Laitue, leFraificr, la Millcfcuillc &c.

Ellcéclôt en automne , palfc l'hiver Se e(l parvenue à
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tout Ton accroiffcment au mois de Mai. Elle a feiie

pattes, fon corps c.1 un peu velu, noir, avec trois

raies longitudinales
,
jaunes , dont une fur le dos Se

une de chaque coté. Elle a fix tubercules bleuâtres

fur chaque anneau,d'où partent les poils dont elle eft

couverte. Elle file un cocon blanchâtre , d'un tillu

léger Se tranfparent dans lequel elle fe change en

chryfalide Se d'où elle 'fort au bout de quinze o«
vingt jours.

Il n'eft pas rare de trouver deux ou trois chryfali-

des dans le même cocon.

144. BoMBix crédule.

BoMsTK crcdala.

Bombyx alis incumbentibus corporeque atris , alb»

puncluiis. i'AB.Sy/}. entom. pag. 584. n°. 94.

—

fpec.

inf tom. 1. pag. zoo. n". 131. — Mant. inf. tom, i .

pag. 1 50. n". 184.

PhaUna Sybaris .Ck ku . Pap. exot. tom. i. p. m,
pl.jt.fig. E.

Il a de deux à deux pouces & quart de largeur .

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

noires , un peu peélinées dans le mâle. La tète Se

le corcelet font noirs , avec des points blancs.

L'abdomen cil: noir en deflus , avec quatre rangées

longitudinales de points blancs. Il eft blanchâtre en

dellous, avec une bande noire fur chaque anneau.

Les ailes fupérieures font noires , avec des taches

blanches 5: une tache obloogue rouge , à la bafe du

bord antérieur , fur laquelle on remarque deux peti-

tes taches noires. Les ailes inférieures font noires

avec des taches blanches. Le dclfous des quatre

ailes eft parfaitement femblable au deffus.

Il fe trouve à la Jamaïque Se dans quelques îles

du golphe du Mexique.

145. BoMBix Leftrix.

Bombyx Lctlrix.

Bombyx alis incumbentibus nigris , maculis csru-

leis -flavis albifque , pofiicis rubro alboquc maculatis.

Fab. Syft. entom. pag. 684. «'\ 9J.

—

fpec. inf.

tom. z. pag. loi. no. 1^1.— Mant. inf. tom. z.

pag. 1 30. /!*. 1 8j.

Pha.Una noiîua LeG.n\ fpirilinguis , alis nigris :

tnacuUs csruleis flavis albifque : inferioribus ru'jro

alboquc maculatis. Ll.v. Syft. nat, pag. 854. n". 8^.

— ÂIus. Lud. Ulr.pag. 589.

PhaUna Leilrix. CKAt.i. Pap. exot. tom, }.p. 14; ,

pi. 'oi.fig. C.

Edw. Av. tab. 3 18.

Il a environ trois pouces de largeur lorfque les ailes

font étendues. Les antennes font à peine pe£linées.

Le corcelet eft noir avec deux taches oblongucs

jaunes. L'abdomen clt rouge , avec des bandes

noires
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noires. Les ailes fiipérieuics font noires , avec des

taches blandics
, jaunes &: bleuâtres ; les infcricutcs

font noires, avec des taciies rouges 6: blanches. Le

<3eir©usdes quatre ailes cftfemblablc au dcflus.

Il fe trouve en Chine,

14«. EOMEix fourchu.

Bo.'.fsvx furcu'a.

Bombyx thorace variegato, ails grifeis , buficipice-

gue albis nigro punciatis. Fab. Syfi. ent-om. pag.

584. n°. 9^'.— Spcc. inf.tom. ^.pug. 101. n°. 153.— Munt. inf.tom. z.pag, 130. n".ï%6.

PhaUna Bombyx fiircula eiinguis , thorace varîc-

giito , dis grifeis ,bafi apicequc alLis nig'o pituctatis.

Lin. Syft. nat. pag. 813, .•2^\ ^i.—Fuun. face.

k". IIll.

Clerck. ïcon. inf rar.tab. f.fig. 9, Furcula.

Esp. rjOT. i.tab. iy-fig- }— 7,

WiLK. Pap. tab. i^.fig. I.

Sepp. Inf. 4. p. 19. tao. É.fig.l— 8.

Naturf I4. tab. i. fig. 13, l4'

PhaUna Bombyx fwcula. iVienn. ^'C^J. pag. 64.
no. 4.

La petite c|neuc fouichue. Ernst. Pap, d'Europ,

tom. ^. p.i }i. pi. îo6. «^. 275.

II a depuis un pouce & quart jufqu'à un pouce

& demi de largeur, lorlque les ailes iont ércniiucs.

Les antennes font peii'tinées , un peu crochues à

leur extrémité. La iè:e efl cendrée. Le coicelct

cft cendré , avec des bandss noirâ:res. L'r;bdomi.n

eft cendré , avec des bindes obfcnres en-delTus
,

& deux rangéesde points noirs en-dellous. Les a les

fu?érieures (ont griles , avec des points nciis à la

bafe & à l'extrémité, quelques lignes ondées , obf-

curcs , cC une largs bande au milieu, d'une cou-
leur cendrée , obicure , bordée d'une double ligne

noire & jaune. Les ailes inférieures font gnfes , avec

une fuite de points noirs le lorg du bord poftéricur.

Le d.lfous des ailes fupér'eures ell cendré , avec

des laies obfcures , & une fuite de points no'rs

fur te bord poftérieur. Les inférieures font , en-

dcfTous, fcmbhbles au delfus , & ont en outre une

tache uoirâ're , en croiffant , placée vers le milieu.

Il fe trouve en Europe.

La chenille reffemble beaucoup à celle de la queue

fourchue : elle a quatorze pattes fie deux longues

appendices en forme de fourche , à la place' des

dcut pattes dcrextrémicé du corp^. Elis vit folitaiie

& fe nounit des feui'les des différens Saules, de

l'Aline , du Tremble , du Bouleau. Elle cft verte
,

avec le dos rouJcâtre. Parvenue à toute fa croif-

farce vers la fin de l'été, depuis la fin de Juillet

jufqu'àla fin d; Septembre , elle conftruit une coque
avec de la foie qu'elle file, & des rognures de
bois qu'elle coupe avec fes dents , & dont elle

commence par faire provifion. Elle s'y change en

Hifi. Nat. Infeaes. Tarn. FI.
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chryfalide , S: palIe environ dix mois dans cet état,

après quoi elle en fort fous la forme d'infedc parfait.

147. BoMBix Colon.

BoMBYK Ccl'jn.

Bombyx a'is incumbentihus grîfeo-fufcis , punc-

tis duobus nigris diftantibus. Fab. Gen, inf. mant,

pag. 281. —Spec. inf. tom. 2.. pa^. loi. n°, 154,—Mant. inf. tom. z. pag. 130. n" . 187.

Il eft de la grandeior du Bombix fourchu. Les

antennes font noires & peûinées. Les anteiinules

font noiies. Le corcelei cft gns Se velu. La poi-

trine eft blaHuhâtie. L,s ailes ("ont d'un ^ris obfcur,

avec deux points no rs , lun à la ba(c S; 1 autre

au-delà du milieu : elles font ob'cu es en délions ,

avec un point noir au m'iieu d^s inférieures.

Il fe trouve en Allemagne.

148. Bombix du Tremble.

BoMsYx PopuUti.

Bombyx alis incumbentihus grifo nitidis
, ftriga

poftica punQorum nig-orum.ï.ks. Spec. inf. tom. i.

pag, 101. n°' 15J.

—

Mant. inf.tom. i. D^-g. 130.

Bombyx PopuUti. Fab. lier. Norw. die 5. aug.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

peûinées. Le corps eft grisâtre. Les élyties font

grifes, luifantes , avec une tache pâle au milieu ,

& une ligne peu marquée , formée par trois ou qu atrc

points noirs ,
placée a la partie poftérieure.

Il fe trouve en Norwège.

La larve cft verte : fa tête feule eft tache-

tée de noir . elle vit fur le Peuplier, entre deux

feuilles rapprochées & liées par quelques fils de foie.

249. Bombix étoile.

Bojiisrx antiqua.

Bombyx alis incumbentihus , anti.is fnug'.ncis ,

lunula albu angulipoftici ,fê.mina aptera. Fab. Syjh.

entpm, pag. 584. n". 98, —Spcc. inf to-,:. i.pag.

loi. n". 1^6.— Mant. inf. tom, l. pag. 130. n".

189,

PhaUna Bombyx antiqua eiinguis, alis planius-

culis ; fuperioribus ferrugineis lunula alba angali

poftici ; fimina aptera. LiN. Syft, nat. p. 81 f. n".

56. —Faun.fuec. n°. iizo.

Pkal.inapcciinicornis eiinguis, alis rotund.itisfufo-

fcrnigineis .^fuperioribus macula alba angu'i an'' ; fa.-

mina aptera. Geoff. Inf, tom. x. pag. \-i^.n°, ij.

L'étoilce, GEOFF.ii.

GOED. Inf. tom. 1. tab. ç?.

List. Goi^. pag. 191- fig. 19- l'imhia.

Rai. Inf pag. loo. /z'\ 24. Maf —pag. 17}.

n°, 24. F^mina.

S\VAMM£RB, Bib.nut. tab. ^l.fig. î > ^^

N
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MÉRIAN. Inf. Europ. tab. 84,

KÎAau. Inf.iom. \.pL l9-fig- 4— 17-

ROES. Inf. tom, i.cîjj]'. 1. Pap. noci. tab. ?9.

fig. I— ^, ^' tom. J,. cUff.l. Pap. noci. tab, lyfij.
1—4.

AtBiN. Inf tub. 89.

WiLK. Piip.p. 50. tab. ^4.
Tkal.ina antlqua. ScOP. Entom, carn. n". 49(5-.

PhaUna antiqua, FouRC. Entom. par. p. 16^.
7!°. 15.

PkaUna Bombyx antiqua. Wienn. ver^. p, jj.
n". 5.

Lctoilée. Ernst. Pii/). d'Europ, tom. ^, p. 181.

//. léi & 16;. 72°. 211,,

Il a environ un pouce de largeur lorfque les

ailes font étendues Les antennes font brunes Se

très-peclinées. La tète & le corcelet font d'un brun

ferrugineux. L'abdomen cft noiiâtre. Les ailes fu-

péricurçs font ferrugincufes , avec deux r,;ies tranf-

-verfaks, noirâtres , ondées, & une tache blanche

vers l'angle interne. Les inférieures font f^rrugi-

neufes, (ans taches. Les quatre ailes en deilous font

ferrugincufes fauves , fans taches.

La femelle eft fans ailes , d'un gris obfcur , quel-

quefois jaunâtre , allez groffe. Elle eft lourde &
pefante, & ne s'éloigne prefque pas du cocou d'où

elle eft fortie.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

La chenille vit fur l'Abricotier, le Prunier, l'Aub

épine , i'Ofîer , le Saule , l'Aune , le Chêne. Les

reufs pondus ,
par la femelle , vers le mois de

Septembre , font difpofés par tas fur difFértns ar-

bres , ils font blancs & luifans , un peu alongés

,

applatis d'un côté , bordés d'un cercle brun , a^ ei

un point de la même couleur dans le milieu. Ils

padent l'hiver , & les chenilles éclo cnt au pnntem',

îuiva;it : celles-ci font noirâtres, avec des lignes

longitudinales blanches & des taches jaunes ; elles

font velues , & ont deux faifceaux de
|
oils noirs

,

longs, au-devant de la tète, qua re jaunes, en

forme de pinceau au-defl"us du corps, & un a tre

Icng & noirâtre au-d- ifi s du dernier anneau ; k corps

eft cMico e ti rni'né pjr quatre au;res petits pinceaux.

Parvenues à toute leurgr^lleur vers la fin d; Juil

Jet , elles fil nt une cojue , dans laquelle e les fo t

entrer les poils qui recouvrent lenr corps; el'cs fe

changent en c^ryfal d- , & l'infccle parfait en fort

au bout de quinze ou vingi joBis,

zfo. BoMBix foucie^ix.

Bombyx gonofligma.

Bombyx alis incumbentibus fufcis , macu'is dua-

hus albis oppofitis ;fiminuaptcra.T as. Syji. entom.

pag. 585. n°. 99- —^>"". ''•/"• '<"" ^- P- ^°î- ""•

-Ma inf z.p. 150.

PkaUna Bom yx gonolligraa t /inguis ; alis pla-

niufu is : fuperioribus , ochraccis macula trigona

an<-uli poftici i famina aptcra, LiN, Syft, nat, p.

BOM
Phahna gonofligma. Scop. Entom. carn. n*. i^^y".

RoES. Inf tom. I. clajf. x.Pap. noci. tab. 40.

fig. I— 10.

PhcUna Bombyx gonofligma. Wienn. vc'-^.p. ff j

n". C.

La Soucieufe. Ernst. Pap. d'Europ. tom, 4.

p. J86.pl. 165 ,n°. m.
Il reffemble beaucoup au précéd t. Lc^ antenn s

font brunes & très-ptdinéts Le corp iftbrun Les
ailes fuprrieures font m laneees e bru &de aune
roufsâtr. : elles ont cha une ui e tache blanch. vers

l'angle interne, & un; autr. irréguliè e v.rs l'.nglc

exurne. Les ailes inféiieutes foit brunes, fans taches.

Le deflous des quatre ailes eft Irun , mas le bord
des fupérieures eft rou sât:e.

La femelle eft aptère , d'une ccmleur cendrée

obfcuie. El e eft g olïe, lourde & pefante.

Il fe trouve en Europe.

La chen Ile vit ur le Ciiênc , le Bouleaaj
l'Aubép ne , a Ronce , le Rofiei , le Ftanib. ailier ,

le Prunier : elle reffemble ,' la i<réc-'dcntc. Elk eft

velue , noire , avec trois lign s longitud naks ,

blanch-s ou jaunâtres. Elle a deux hourpes de poils

noirs, afl'ez longs, a la artie ant ri ure de la

tête , une autre fur 'e dernier anneau , & quatre

cfpèc.s lie pinceaux jaunes fut le dos. Pa venue
groj jans le ciur.mt du mois de

Juillet, elle file unt coque, dans la co: ftrufiiott

de laquelle elle fait i ntrer les poils qui re ouvreiit

ion orps ; elle s'y hangc n cliryfaide, rcf^e dans

cet état qunze ou vingt ours, ap es quoi ei»e ea
fo c fous la forme dinled parf..K.

iji. BoMBix païad'xe.

Bombyx paradoxa.

Bombyx alis fubincumbentibus fujco cinercoqae

varis : macula ccntiali ahida
, poji..is airis ; ft:-

•nina aptcra. Fab. Mant. inf lom, 2., p. 130.
/.". '91-

Le mâle eft noir. Sesantcn' es font très-pe<flinécs,'

avec la' tic- blanche. Les ailes f ^ t m lancées de
brun & rie cendré

,
principal ment vcis e bord

incerne : elles ont une grande tache b anche aa
milieu, & une fuite de poinrs blancs fur le boid
prftérieur. Les ailes inf rieures font noires , avec

des cils blancs.

La femelle cft Aptère , faus aucun commencement
daile.

Il fe trouve en RufTie.

La chenille fe nourrit fur le Chiendent. ( Triticum

repens. Lin. )

151. BouBix Zone,

BoMiYx Zona,
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Bombyx alis încumbendbus nigris • fa[dis a'bis ;

.

ebdomine atro : Jt/gmentorum marjinibusfanguincis;

f&mina apura. FaB. Marte, inj. tom, z. p. 131.

n°. 191.

PkaUna [onariu. Wicnn.veri. p. 100. n°. j.

Il relTcniblc entièremenc pour la forme & la gian-

dcur au Bomhix étoile. Les antennes l'ont pedinées,

noires^ avec la tige blanche. Le corcclet eftvciu,

cendré , avec trois lignes longitudinales, noires. L'.s

ailes fupérieurcs font noires, avec une raie lon-

gitudina e , courte , large , à la bafe
,
qui s'étend

vers le bord extérieur , une bande blanche , obiicjue
,

au raitcii, & une raie tjanlVerfale , de la m. me

couleur , vers le bord podéricar. Les ailcs mfcrieurcs

font blanchâtres , avec une raie tranf\ erlalc , au

riilieu, & le bord poftérieur noir. L'abdomen eft

vtlu , noir, avec le bord de chaque anneau d'un

touge de fang.

La femelle efl: Aptère ,
grofle , velue ; elle a

le bord des ann.aux de l'abdomen rouge. On ap-

perçoit de chaque côtédeux moignons d'ailes courtes ,

cyhndriques , uoiies & velues.

Il fe trouve en Allemagne. La chenille i'c nourrit

Tur la Miliefeuille.

153. BOMBix Umber.

Bombyx Umbcr.

Bombyx alis convolutis atris , fronte abdomineque

fulvis. Fab. Gcn. inf. mant. p. 181. —Spcc.inf.

tom. 2. p. lor. n°. 158. —Mant. inf. tom. 1. p.

131. /z°. I9i.

PhaUna Umbcr. Cram. Pap.exot.tom. i.p. 24.

pl. Ki.fig. F,

Il a deux pouces Se demi de largeur lorfqne les

ailes font étendues. Les antennes font noires, fili-

formes , peu peftinées. La partie antérieure de la

tète eft fauve. Le corcelet eft noirâtre , fans taches
,

La poitrine ell noirâtre , avec une petite tache fauve

de chaque côté. L'abdomen eft fauve en-Jellus,

& brun cn-dcllous. Les ailes font noirâtres , longues,

étroites : elles s'appliquent contre le corps , lorl-

que l'infede eft dans le repos , S: l'embralTent à la

manière des Teigncà. Le deffous eft fcmblabk au

delfus.

îl fe trouve à Surinam.

254. BOMisix Hiftrion.

Bombyx Hijlrio.

Bombyx alis e^nvotutis fulvli, maculis albis nu-

fnerofis c&ruleo ctniiis. Fab. Spec. inf. t

n". 139 Mant. inf. tom. ^.p. 131.

Il relTemble cntièremer.t, rour la forme & la gran-

deur , au Bombix gentil. Les antennules font com-
primées j blançhçs à leur bafe , noires à leur esué-
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mite. Le corcelet e(l d'un noir bleuâtre , avec des

points blancs & deux taches fauves. Les ailes fu-

périeurcs font fauves , avec pluhcurs points blancs

entourés d'un anneau bleu ; Lur extrémité eft bicne ,

avec despoints blancs. Lesailes inférieures cn-deffus

,

& les quatre ailes en-deflous font noires , avec la

frange, qui les termine, blanche. L'abdomen eft

blanc en-dellous, avec des bandes ncues. L'anus

eft fauve.

Il fe trouve à l'ifle de Tabago , d.iiis l'Amérique

méridionale.

itj. Bombix Pylotis.

Bombyx Pylotis.

Bombyx alis incumbentibus jiavis
, fafciis fix

punclorum nigrorum , poftisis nigro punciatis. Vab,

Syfl. entom. p 58;. /z". 100. —Spec. irf. tom. z.

p. 105. n°. 140.

—

Mant. inf. tom. 1. p. 13 i. n.'^,

PhaUna çribraria. Cierck. Inf. tab. %^.fg. 4.'

PkaLina Pylotis. Drury. Ir.f. tom. 1. tab. 6,

fis- 5-

Il a environ un pouce & demi de Inrgeur , lorfque
les ailes font étendues. Les antennes font noires &
(étacces. La tète eft fauve, avec les yeux noirs. Tout
le corps eft fauve. Les ailes fupérieurcs font fauves,
avec fix bandes blanches , dans chacune defquelles

eft une fuite de points noirs. Les siles jpférieuies

font jaunes, avec dix petites taches noires. Le defous
des quatre ailes eft à-pcu-près femblable au dellus.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hol'ande , à la

côte ci'Or en Afrique , au Cap de Bonne-Efpérance,

256. Bo.MBix joli.

BoMsYx lella.

Bombyx alis convolutis Jiavis
, fafciis fex punc-

torum mgrorum
.y
pofiicis rubris apicc nigris. Fab,

Syjl. entom. p. ^%^. n°. loi.

—

Spec. inf. tom. 1.

p. io;. n°. 141.

—

Mant. inf tom, z. p. 131,

n^.196.

PhaUna Tinea bella alis flavis : fuperiorihus

fafciis fex punclorum nigrorum. Lin. !>yft. nat. p.

S84. n°. 348. —Mi//. Lud. Ulr.p. 5 9?».

PhaUna minor fuha maculis nigris alba lincd,

pulchre adfperfs. Raj, inf p. 11 1. ra«. I.

PEtiv. Gaioph. 1. tab. }.fig. I.

Catesb. Carol. i. ç>6.tab. 96.

PhaUna bella. Cram, Pap. exot, tom. 1. p. iOj

pl. I 09, fig. C. D.
PhaUna bella, DruRY. Inf. tom. i. tab. 243

k- 5-

Il a environ un pouce & fo's quarts de largeur,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes foiu

noires & fétacécs, La têce & le corcelet font blanti?

N 2.



100 B O M
& pointi'lés de noir. L'abdomen cft blanc , fan?

taches. Les ailes fupéiieuies (ont fauves , avec fix

bandes blanches , fur chacune deCquellc; eft une

fuite de points noirs. Les ailes inférieures font

rouges, avec !e bord poftérieur noir. Les quatre

ailes font rougtrs eu-dellous, avec des taches noires.

Il fetiouve dans les ijles de l'Amérique méridio-

nale , k h Jamaïque , à Sa'nt-Chrillophe , à An-
tigoa & dans la Carolme , la Nouvelle-Yorck.

157. BoMBix gentil.

BoMB Yx pulchcUa.

Bombyx alis alhis , ancicis nigro fanguincoque

punciatis
, poftids apice nigns. Fab. ^yfl. entom.

p. 586. n'\ ICI. — Spec. inf.com, i. p. 105. k".

142.. —Munt.inf.tom.z.p.ï^l.no. 197.

Phauna Tinea pulchella alis albis : fuperloribus

nigro fanguineoque punciatis y infcriorilius margine

pojUce nigris. Lin. Syjl. nat. p. 884. n°. 349.

PhaknapulchelLi. ScOP. Entom. curn. n". 5 14.

Petiv. Ga'^oplt. I. lab. ^.fig- 3.

PhaUna totrix. CaAM, Pap. twt. torn. z.p. 10.

.//. \oç,.fig. E.F.
SuLZ. Hili. inf. tab. l%.fig. n.
ScHAEFF. Icon. i/tf. tab. izi-.fg. I.

Wienn.vcr^. p. 69. n°. 9.

La gentille. Ernst. Pap. d'Europ, tom. 6. p. 48.

pï. %ii. n°, 309.

Il rcflemble beaucoup au précédent pour la forme

& la graisâtur. Les antennes font noires & fétacées.

La tète eft blanche , avec un point noir fur le front.

Le corceleteft blanc & pointillé deaioir. L'abdomen

eft blanc , avec une rangée de points noirs de

chaque côté. Les ailes fupérieures font en recou-

vrement , penchées de chaque côté , blanches , avec

plufieurs taches rouges & beaucoup de points noirs.

Les inférieures font blanches , avec le bord poftérieur

noir. Le dclTous des ailes fupciieures eît blanc
,

avec des taches noires & des taches rouges (ur le

bord antérieur & le bord poftérieur. Les inférieures

font blanches , avec des taches noires. .

Il fc trouve aux Indes orientales , en Afrique , en

Afie , dans toute l'Europe méridionale. Il eft com-

mun en Provence & très-rare aux environs de Paris.

La chenille fc nourrit fur différentes efpè.es de

Solanum, fur Fhcrbc aux verrues ( Heliotropium

Europeum ) , fur la plante nommée par les botaniftes

Myofotis Scorpioïdes. Elle eft velue, faie , avec une

ligne blanche tout le long du dos ,& de

& rougeâtrcs.

158. BoMEix orné.

BoMaXS omatrix.

Bombyx alis deprcjfis rubris atro punBatîs ,pofticis

tilbo nigroque variis. Fab. Syft. entom. pag. ^%6

.

n". 103. — Spec. inj. tom. 1. p. 103, n". 143.—Miint. inJ. tom, %. p. 1)1. r°. 19K.

points nous
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Vhalina noEiua ornatrix fpiriUnguis Uvls ; alis

depreffis rubris atro punciatis : inferioribus albo ni-

groque variis. Lin. Syft. nat. pag. 839. n". lio.

~-Muf. Lud. Ulr. p. 3 84.

Seba. Muf.tom. 4 tab. ^c).fig. T9. 20.

Clerck. Jcon. inf. tab. S)-j'g- 3 j 4-

PkaUna ornatrix. Cram. i'a:. iixot. tom. i.p^g-

loj.pl. 166. fig. C. D.
PhaUnu ornatrix. Drury. /;;/ tom. 1. pi. 14.

fig. 1-

Il eft à-pcu-prcs de la grandeur du Bombix gen-

til. Les .uitv-'nncs font noires & fétacées La tête &C

le corceict font d'un blanc un peu rofe, avec quel-

ques points noirs. L'abdomen e.l blanc , avec uns

rangée de petits points noirs, de chaque côté , en-

dellous. Les ailes fupérieures font rotes , avec des

taches rouges & des points noirs fur le bord an-

térieur & vers le bord poftérieur ; les inférieures

font blanches , avec des taches noires réunies depuis

le milieu jufqu'à l'extrémité. Le deflous des ailes

fupérieures eft rouge , avec dts taches noires fur

le bord antérieur & vers le bord poftérieur. On
voit une fuite de points noirs fur le bord pofté-

rieur. Les inférieures font en deflous femblablcs aa
dcllus , mais lé bord antérieur eft rougeâtre.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

159. Bombix Privcrne.

BojMbTx Priverna.

Bombyx alis incumbentibus , antîcis fufcis fafcia

fiava , poftids fulvis margine atro. Fab. Spec. inf,

tom. l.p. 104.72°. 144.

—

Niant, inf. tom. i. p. 151,
n". 199.

PhaUna Priverna. Cram. Pap. exot. tom. %. p.

10». pi. 166. fig. E,

Il rellemble un peu aux prc'cédcns; il a environ

un pouce & trois quarts de largeur , lorfque les ailes

font étendues. Les antennes font noires & filiformes.

La trompe eft roulée en fpirale. La tête & le corcclec

font jaunes. L'abdomen eft fauve. Lesailes fupérieures

font noirâtres , rayées de fauve , avec une bande

jaune , allez large , vers le bord poftérieur. Les ailes

inférieures font'fauves , avec tout le boid poftérieur

noir. ! r deflous des ailes fupérieures eft d'un bcaiî

jaune dans Je milieu.

Il fc trouve à Surinam.

itfo. BoMBix' Francifcain.

Bombyx Francifca.

Bombyx alis incumbentibus : anticis carneis ; v'.tta

interrupta atra
, poftkis kyalinis. Fab. Mant. i.if,.

tom. z. p. 131. n". 200.

La tête de ce Bombix eft noire , avec la partie

fupérieure couleur de rofc. Le corcclec elb couleur



B O M
ie rofe , avec une large raie longitudinale , noire.

Les ailes fupérieurcs font couleur de rote en-dellus

,

avec une raie tranfver(ale, large, noire , interrom-

pue portérieurenienr. Il y a en outre quelques petits

points noirs. Les ailes intérieures fout tianlparentcs,

fans taches. L'abdomen eft noirâtre en-deffous

,

louge en dcllns , avec quelques t.îclies noires. Les

pattes font noues , &. les cuiiies Ibnc fauves a leur

partie antérieure.

Il Ce trouve fur la côte de Cororaandcl.

lél. BOMBIX Jéùiitc.

Bombyx Jifuicu.

Bomhyx alis incu.wbcntihus atr'is
_,

y?//ij fulva.

F.1B. iv/f. ent.f. 586. 11^. 104.

—

S/--.!"/] tom. 1 /.

204. n°. I 4y.—Mant. inf. tom. 1. p, 13 1. n°. 10 [

.

Les antennes de ce Bomhix font pedinées , fé-

tacées à leur extrémité. Le corps eft noir. Les ailes

font en recouvrement , noires, obfcures , avec une

raie large , fauve , qui va de la bafe à l'extrémité de

chaque, fans toucher cependant au bord. La baie

da bord extérieur des ailes inféneurcsert pareille-

ment fauve.

Il fe trouve ai'.x Indes oientalcs.

x6i. BOMBix annulé.

Bombyx annulcta.

Bombyx alis incumbentibus dtiis niveo maculatis ,

tibiis aïbo annu'atis, Fab. Gcn. inf. mant. p. 181.

—Sfec. inf. tom. i.p. 104. n°. I47. —Mant. inf.

tom. 1. p. 131. n°. 207.

La tête & le corcclet de ce Bombix font noirs

& mélangés de blanc. L'abdomen eft gns. Les ailes

fupcrieutes font noires , avec une tache blanche ,

à leur bafe
,
pointillée de noir ; enfuite une petite

raie Se deux petites ftries noires fur le bord interne.

II y a , au milieu de l'aile , une bande large , in-

terrompue vers le bord interne, bifide vers le bord

externe. Prés de l'extrémité, on voit une raie ondée,

qui fc termine par une tache ovale , à côté du bord

extérieur; en dclfous elles font noirâtres, avec des

points blancs fut le bord.

Il fe trouve à Hambourg.

163. Bombix du Gramen,

Bombyx Giuminis.

Bombyx alis àeprejfis griffis , linca trifuna punclo-

que albidis. Fab. Syft. cntom. p. jSfi. n°. loé.
'

—

Spec.iif. tom. z.p. 204. n,°. 148, -^Mant. inf.

tom, 1. p. 1 3 j. no. loS.

PhaUna Bombyx Graminis fpirilinguis ; alis de

prefis grifeis , Hnea trifuna punBoque albidis .Lii^.

,
Syjl. nat. p. 850. n°. 73, —Fj(.n. fuic. n°. 1 140.

; albo

i.SyJi:

lri.:tis,

entom.
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ABa. Stockh. 1741. p. 40. tab. 1,

FriscH. Inf 10. tab. 21.

RaJ. l,fp. 218. 72». 104.

HaRRis. /-/. anj^l. tab. ^.fig.
-.

Wienn. veri, p. 81. «"•
3.

BoOT^^yx popularis alis di-Jlcxis fufi
fiigrnatibus albis

,
pupiila biunnca. Fa

p. 577. n°. 71.

Il a environ un pouce 5c quart de larccur , lorf-

que les ailes font étendues. Les antennes, du mâle
(ont pedinées , & celles de la femelle font fimplc-
inent fctacécs La tête Se le corceict font cendrés
lin peu roiifs.i rcs. L'abdomen elt cendré. Les ailes
Itip 'licuiLS lu.u cendrées, avec quelques taches
olitcmcs

,
peu marquées , &: des ftries ou netvures

blanches , & une tache blanche au milieu , à la

réunion des ncrvuies. Les ailes inférieures font
obfctires , fans taches. Le dellbus des quatre aile*

i:i\ cendré obfcur.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

La chenille fe nourrit de prefquc toutes les plantes

graminées ; elle fait beaucoup de mal aux prairies.

Llle eit glabre , obfcure , avec trois lignes longitu-

nalcs, jaunes , une fur le dos , &; uiic de chaque

164. Bombix populaire.

Bombyx popularis.

Bombyx alis incumbentibus fufcis albo venofîs ,

pofticis albidis. Fab. Mant. inf tom. z. p. 153,
n°. 109.

Il reiTcmble beaucoup au précédent. Les antennes
font noirâtres & pectinécs. Les ailes fupéricures font

obfcures , avec les nervures blanches , & une tache
blanche au milieu. Vers l'extrémité, il y a une raie

formée par une fuite de petites taches noires , en
forme de fer de lance. Les ailes inférieures font

blanchâtres en-de(lus , avec le bord obfcur ; elles

font cendrées en-deifous , avec un point obfcur au

165. Bombix fulminant.

Bombyx fulminea.

Bombyx alis incumbentibus dentatis grifeo fufoqus
ririegatis , thorace antice albo

, ftriga nigra. Fab.
Gen. inf. mant. p. 181. —'Spec. inf tom. z. pug,

10 j. n°. 149.

—

Mant. inf. tom. :.p. 15;. n". i\o.

PhaUna noiiua leucoph&a. Wienn. vcrj. pag. Si,

^". 5.

Les antennes font ferrugincufes & peéfinecs. Le
corcelet eft gris , blanc â fa partie antérieure , avec

une ligne tranfverfale , noire : il y a de chaque

côté une pe.ite tache blanche, en croillant. Les

ailes fupérieures font blanches à leur bafe ^ avec
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tîcs lignes noires ; elles font enfuite j^iifes , & elles

ont au milieu un: large bande oblcure , dont les

cotés font tcrmints par une raie ondée , blanche.

11 y a des taches blanches fur cette bande. L'extré-

mité de l'a le elt grife , avec une rait ondée, noire.

Les ailes inférieures font grifes.

Il fe trouve en Allemagne.

%66. BoMBix du Gloriofa,

Bombyx Gloriofi.

Bombyx alis incumbentibus , atr'is , rubro favo-
guc var.egatis : pofiicis nigris margine flavo. Fab.

Syfl. nat. p. jSy. n°. 107. Spec. inf. tom. i, p.

zoj. n°. I 50. —Marte, inf. tom. i.p. 1 3 3. n". zii.

Il eft de grandeur moyenne. La tête eft noire
,

avec un point jaune , à la bafe , de chaque côte.

Les antennes font fétacées. Le corceict eft noir,

avec quatre points f.iuves à la partie poftérieure. Les

ailes fupirieures font noires,.avec un trait rouge

à la bafe , deux points noirs ; enfuite une raie tranf-

verfale j fmuce, jaune , & puis deux taches jaunes

,

dont la première oculée^ ronde, avec la prunelle

noire; la féconde réniforme, avec la prunelle rouge.

Après ces taches , on apperçoit une raie tranfvcr-

fale , ondée , jaune , & une bande formée par des

taches rouges. L'aile eft rermiiite , vers le bord

extérieur & vers le bord interne
,
par une grande

rachejaune. L'abdomen efl. noir , & l'anus eft jaune.

Les pattes font noires , avec des taches jaunes.

Il fc trouve aux Indes orientales.

La chenille fc nourrit des feuilles du Gloriofa.

i-i-j. BoMBix du Crinum.

Bombyx Crini.

Bombyx alis incumbentibus atris , ante marginem
fuhfcrrugineis

, pofiicis a/bis. Fab. Syjl. entom. pag.

}%/. n°. 108. —Spec. inf. tom. t. p. 20;. n°. 151.

—Mant. inf. tom. i.p. 135. n'\ 112.

Il eft de la grandeur du précédent. Les antennes

font fétacées. La têre & le corcelet font noirs & velus.

L'abdomen eft cendré. Les ailes fupéricures font

noires , kiifanres , avec une tache au milieu , réiii-

forme , fer ugineufe. Les ailes inférieures font prcf-

<jue ferrugiacufes , avec le bord noir, & une raie

cranfverfale , ondée , noire.

Il fe trouve aux Lidîs orientales.

Le chenille fe nourrit des feuilles du Crinum

aftdticum. LiN,

i6%. BoMBix Rofettc.

Bombyx rofea.

Bombyx alis incumbentibus rofeis : ftrigis tribus

pifcis ^f\unda undata
^ ténia punUata. Fab. Syfi.

B O M
entom. p. 587. n". 109. —Spec. inf. tom. i.p, lOj;

n°. 152. —Mant. inf. tom. 1. ^, 1 3 3. n°. n-5.

PkaUna peciinicornis elinguis , alis dtf.exis rofeis ,

fuperioribus punSorum arcuumque nigrarum ordiac

duplici. Geoff. Inf. tom. 1. p. izi. no. 15,

La Rofette. Geoff. ib.

PkaUna miniata geometra feticornis ,• alis rotun-

datis , omnibus pallije miniatis , anticis linea un^

data ad bajin , characîeribus in mcdio ,
6' punâis

verfus marginem pofticum nigris. FoRS. Cent. inf.

p. 7y."°.7j--

Phala.na minor ^ alis velut miniaceis
,
puncîis

lineolis nigris in mcdio notatis. Raj. Inf. pag. 117.

n°. 86.

PhaUna Bombyx rofea. Esper. Pap. Europ. 3,'

p. 38e. tab. ij.fig. I , 2. , 3.

Harris. Inf. angl. tab. •,o.fig. P.

Natuif II. tab. i. fig. iS.

PhdUna noSua rubicunda. Wienn. ver^. pag. 6S.

n". 10.

Phal&na- rofea. FOURC. Entom. par. pag. i6y.

n°. 2)-.

La rofettc. Ernst. Pa/i. d'Europ. tom. 6. p. 50,

pi. 111. n°. 510.

II a environ un pouce de largeur lorfque les ailes

(ont étendues. Les antennes font filiformes , & d'une

couleur rofe pâle. La tête & le corce'et font d'une

couleur rofe pâle , fans taches. Les yeux font noirs.

Les ailes fupérieures font d'une belle couleur de

chair, avec une ligne tranfverfale , très-ondée ,

placée un peu au-delà du milieu , & une fuite de

pomts noirs vers le bord poftéricur. Les ailes infé-

lieures font d'un rouge pâle couleur de chair, fans

taches. L'abdomen eft pâle en dclîiis , & noir en

deifous.

Il fe trouve en Europe , dans les bois,

la chenille eft courte & très-velue ; les poils font

gris & difpofés par faifceaux ; la bouche eft d'uM

rouge orangé.

169. BoMBix collier-rouge.

Bombyx ruhricoliis.

Bombyx alis incumbentibus atra , collari fanguî.

neo ; abdomine Jlavo. Vas. Syfi. entom. p. 587. n°,

1 10. -—Srec inf. tom.z. p. io6. n'^. 153. —Mant,
iriftom.z.p.i^^.n". 114.

PhaUna noBua tuhncoUisfpirilinguis Uvis nigra,

collari piirpureo i abdomine Jlavo. Lin. Syfi. nat.

p. 840. n". 115.

—

Faun. fuec. n°, 1IJ4.

PhaUna feticornis fpirdinguis ;aHs dcflexis nlgrt-

canribus , coll.iri purpureo ; abdomine flavo. QiOti.
Inf tom. t. p. 148. «". T).pl. l^.fig. 6,

La 'Veuve. Geoff. ib.

Clerck./c6>/z, inf. tab, ^. fig- J.



B O M
EsP. Pdp. Eunp. 4.f . 50. fji. 51. fi^. i.

ScH ^EFP. 7co/;. rai. S9-fië- ^ 3 9-

PhuUnu rubricol.is. houRC. Eatom.par.p. 19 l.

72°. 109.

Pk^Lnd no3ua rubricollis. Wicnn. vcr^. p. 68.

n". I I.

La V.-uvo. Ernst.Pj;'. d'Europ. ton. G.pL -2.z.

n". 311.

Il a environ un pouce & un quart de largeur lo.l-

que les ailes font étendues. Les antennes Ibnt noires

&. Ictacées. La tète eft no re ; la tiomiie elt fcrru-

gineufe & roulée en fpiralc. Le col ou la partie an-

térieure du corcclet elt rouge en-dellus ; le refte du

corcelct ell noir. Les ailes font obior.gues & noires ,

ians taches. La poi truie cil; noire , Se l'abdomen eft

jaune. Les pattes Ion: noires.

Il fe trouve en Europe , dans les bois.

La chenille fe nourrit d'une efpèce de lichen qui

fe trouve fur le Pm & le Hêtre. Elle cil velue , noire,

îivcc des bandes d'un noir très-foncé. La tête elt

brune & marquée d'une tache triangulaire, blanche.

Les auteu'S du Catalogue Synémati.]ue des Pa-

pillons des environs de Vienne afiignent pour nour-

riture à cette chenille la plante nommée par les Bo-

lanilles Jungermania compliinatd.

2-0. BOMBIX fuligineux.

Bombyx fJigi .oja.

Bombyx alh incumbentibus , rubro fu'igrnofs :

puncîo gimino nigro y Uijd mine fangui.uo ; d^rfo

nigro. Fab. Sy^. cittom. p. 588. n°. i 11. —S.-cc.

inf.tcm.r.p.''-Lo6. no, 154.

—

Mant, inf. tom. 1.

pag. 133, n°. II j.

PkdUna noBua ful'ginofa fririlinguis Uvls ; a'is

dcfiexis rufo-fulighiojts pundo gémir, nigro; i..feiiû-

rious rubro margin lis. Lin. Syfi. liai. pag. 836.

>i°. 95.

—

Faun.fuec. n". 1 1 59.

PhdUna mii'.or, a'is obfcure rufis feu puliis ,

duabus macuiis nig'is nvtatis. Rai. Inj. fdg, ix?.

n». 13.

Phal&na fu iginofa. Scov. Enloti. carn. «->. 508.

ROES. Inf. tom. î. çlalf. 1. Vup. nocî, tah. 43.

Ammiral. Inf lab. 50.

Harris Aurel.tdb. ii.

WiLk. Pap. p. 23. tab. 49,
ScHAEEF. Icon. iaf ta'o. ^J.fig. 7 , 8-

P/iaUna Bombyx fu igirtofa. Wienn. rcr^, pag.

•54. n°. II.

L'écaillc cramoifie. Ernst. Pap. d'Europ. lom. 4.

;. I50.f/. H4 &p/, 155 n*. 100.

Il a environ un pouce & un quart de largeur lorf-

^nc les ailes font étendues. Les antennes font à

peine pedinées. La tête & le corcelct font d'un

lous biim. L'aWoraçn çft rouge en-ëcllusj avec
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une fuite de taches noires fur le dos ; il efl roux
,

brun en-dellous. Les ailes fupcrieures lont d'un roux;

brun, avec d.u.v points noirs au milieu. Les infé-

rieures font rou'j^cs , avec une bande noire vers le

bord poiK'rieur , ou une fuite de taches noires vers

le bord. Les p.ittcs font noirâtres , avec les cmlfcs

rouges.

Il fe trouve en Europe.

La chenille eft couverte de poils roufsâtres. La
tête & les fix j-attes écailleufes font noires. Son corps

eft brun. On la trouve fur la Rave, la Moutarde ,

Il Patience, l'Ofeillc , le Fufàn , la Ronce, le

Framboifier j le GrofeiUer , ! Epilobe, le Plantain
,

le Bouleau , le Marronier , &c. , &c. Elle fe cache

pendant l'hiver fous les aillelles des branches d'arbres.

Parvenues à toute leur grolleur vers le mois de

M i , ces chenilles fe lilent une coque mince , dans

1.. Lonltrudion de l.iquelle elles font en rer quel-

ques poils , après quoi elles le changent en chrv-

l'alide , & en fortent fo-js la forme d'inteCle parfait

au bout de trois fcmaincs.

171. BoMBix crible.

BojibYx cribr.m.

Bombyx alis incumbentibiis antic'is albis tranfverfc

nigro punciatis. Fab. Syfl. entom. p. jgS.n'-'. 112.
Spec. inf. tom. 1. p. io6 , n". 155. —Mura.

i f tom.t.pig. 134. r.". 216.

Pk.duna Bombyx cribrum fpirilinguis y alis In-

cumbentibus
,
fuperiorlbus aibis ^ tranfvLrfe nigro

punàatis.Liti. Syji. nat pag. 851. n°. 76. —Faua.

fuec. n°. 113 6.

Phaiina Bombyx cribrum. Ester. Pap. Europ. 4.

pag 355. lab. 69 fig_ I.

Tineu a.' s argenleis ,corpori ciicumvolutis ^fafàa
dupUci iranfverfa punHorum nigrorum. Geoip. Inf.

lom. z.pag. 190. n°. 21Î
Reaum. M.ém. inf. lom. I. lab. i^.fig. 7,8,5?
Wienn. ver^.pag. 6?. n° . 8.

Le crible. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 6.p.4j.p/,
220. n°. 508.

Il eft un peu plus petit que le Bombyx du Séneçon.

Les ailes fupérieures font blanches , avec pluiicurs

rangées tranfverfalcs de points noirs Les inférieures

font ob'cures , fans taches. Le delTous des quatre

a les eft obfcur. Le corcelct eft blanc , avec quel-i

oucs points noirs. L'abdomen eft jaunâtre.

Il fe trouve en Europe.

172. BoMEix obfcur,

BoJf'jYX obfcura.

Bombyx alis i-!curr.le:itlbus Concolorihts fufJs :

anticis puncîis tribus alJo kyalinis ; abdomine flavo i

linea nigra.Yk'B Spec. inf. tom. x. pag. 206. n?,

ij6, ^"Mant, inf, tom, i. pag- 154. re", 117.
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FhaUitd nocl.iu Ancilla a/is fufcis : fuperlonbus

puncîo macutifque quatuor albis y infeiiorihus luteis
,

margine arcuque fufco. LiN. Syft.nat. pag. 83 j.

VkûUna fcticornîs fpir'dinguis ; a/is deflfxis ,

fuper'.orlhus nisris
,
punciis quamor alïs , infaio-

ribus fia-vis fufco rr.ar^inatis. Geoff. Ir.f. tom. 1.

pag. 168. n°. 114.

La Phalène à quadrille. Geopf. ib.

ScHAÏfF. ico.l. illj. tuh. 178. po. 4—7.
Vha ana iemopicia. FouRC. E/uom. par. p. 301.

K°. 144.

Phahna Nodua Anciilj. IVienn. very. pag.

6ç). n-P. 14.

La fervante. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 6. p. 58.

pi. 113. n': 314

Il a environ dix eu onze lignes de largeur

lorfc|ue les ailes font étendues. Les antennes {"ont

filiformes. Le corcelet eft d'un roux brun. La partie

fupé ieuie de l'abdomen cfl jaune , avec une rangée

longitudinale de points noirs. Les ai es fupérieurcs

foiit roufsâtres , brunes , avec deux , trois ou quatre

points ovales , blanchâtres , tranfparens. Les ailes

inférieures foi.t roufsâtres , obfcures , fans taches.

Le dcllbus du corps & les pattes font obfcurs.

11 varie un peu par le nombre des tacites Se par

la couleur des ailes inférieures
, qui font quelque-

fois jaunâtres , Se bordées de brun.

Il fe trouve en Europe,

La chenille eft velue , noire , avec trois lignes

longitudinales, jaunes , dont une fur le dos un peu

plus grande que les autres. Les pactes poftérieurcs

iont jaunes,

273. BOHBix ponilué.

Bombyx punciata.

Eombyx a!is incumbcntihus concolor'il'US , anricis

fufc.s aibo punBatis
,
po/licis fiavis aplce fi^fcis. Fa k.

Spec. ir.f. tom. 1. p. 107. n'. IJ7. —Mant. inf.

tom. z. p. 1 54. n°. ii8.

Es TEK. Pap. d'Europ. tom, 4. p. J5. tab. Sy.

La ménagère. Ernst, Pap. d'Europ. tom, 6. pag,

6o.pl. 113. /î". 315.

Ilreflcmble beaucoup au précédent. Les antennes

,

la tête & le corcelet font noirâtres. L'abdomen elt

jaune , avec une ligne longitudinale , formée par

des points noirs. Les ailes fupérieurcs font obfcures ,

avec deux pctiles taches ovales au mi'ieu , S: trois

vers le bord poftcritur , blanches , tranfparentes.

La tache extérieure des trois dernières ne forme

fouvent qu'un petit point. Les ailes inférieures font

jaunes , avec le bord poftérieur noirâtre. Le dillous

des quatre ailes eft fcmblablc au-dcifus.

îlm'a été envoyé du haut Dauphiné par M. Dan-
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thoine ; il fc trouve aulïï en Italie & aux environs de

Lyon.

BOMBYX. Voyei BOMBix.

BORD , Marco. On a donné , en Entomologie ,

le nom de bord à la circonférence des ailes , a la

partie qui teimine le corcelet antérieurement ,

poftéricurement & latéralement, à celle qui ter-

mine latéralement les élytres , à celle qui ter-

mine poftéricurement chaque anneau de l'abdomen;

à cà\ç enfin qui termine la lèvre fupér eure , la lèvre

inférieure , le chaperon , les mandibules, Ls mâ-
choires, &c. Le bord de toutes ces parties eft entier ou

cilié , crénelé, denté, dentelé, en fcie , épineux,

déchiré , 5:c, On lui a donné le nom de rebord\oii~

qu'il eft un peu relevé.

BOSTRICHE,BoîrJ!7cwt/5. Genre d'infeLT:cs de

la troilième Seéiion de l'Ordre des Coléoptères,

Les Boftrîches font des infeftes prcfque cylin-

driques , dont le corcelet eft globuleux, ord naire-

ment épineux , ou denté à fa partie antérieure &
fupérieure , dont les deux ailes font cachées fous

des étuis , qui patoilfent fouvent tronqués &; dentés

vers leur cxtrémiré ; enfin dont les laifes Iont fili-

formes , & compofés de quatre articf-s.

M. Geoffroy eft le premier auteur qui ait diftinguc

ce genre d'inleèlics ; Linné, & prefquc tous les en-

tomologiftes , qui ont écrit après lui , l'ont con-

fondu avec celui deDermefte , auquel ilne relfemblc

ni par aucune partie du coips , ni par fa manière

de vivre. M. Pailas a décrit deux efpèccs lic Bof-
trîches fous le nom générique de Ligniperda , c'eft-à-

dire Percebois. M. Fabricius a établi deux genres

,

l'un fous le nom de Apate ,
qui répond à celui de

Boft ichus de M. Geoftroy, & l'autre fous celui

de Boftrickus ,
qui ell le même que celui de Scolyte

du même auteur. Nous ignorons quels ont été les

motifs de M. Fabiicius, en tranfpofant des noms déjà

leçus. Il nous paroît que ce naturalifte, d'ailleurs

très-exad , n'-ivoit pas examiné le Bofiriche de M.
Geoffroy , puifqu'il ne l'a point placé parmi fes

Apates. Nous croyons devoir conferver le genre

Bofiriche tel que l'a établi M. Geoffroy , en y ajoii-

t.int les cfpèces découvertes depuis ce célèbre na-

f.ualifte. Nous confc;verons aufll le genre Scolyte,

que M. Fabricius a mal à propos confondu avec le

Bofiriche capucin.

Ce genre a quelques rappoits avec celui de Sco-

lyte j mais il en ditftre par plufîeurs endroits. La
mafle

, qui termine les antennes des Scolytcs , paroît

d'ui e feule pièce , tandis que celle des Bofirlches

eft compofée de trois arricles pcrfoliés : de plus
,

les tarl'es des Scolytes font garnis en-dcllous de

pclottes , & ceux des Boftriches font fimplcs Se

filiformes.

Les
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Les antennes des BoflrUkci font coi;rt-ç, à

pc\nc Je la loiic;ueur de li moitié du corcclct
,

tCi minées en mafic pcifoliéc , un peu comprimée:

elles (ont compoféc-i de dix articles, dont le p emier

ell plus ^ros , plus long que les autres; le fécond

e[\ plas petit aue le premier , m:iis plus gros que les

fui vans j & un peu globuleux ; le- autres font courts,

petits
,

prcfque globuleux ; les i^bis derniers lont

en malFe perfoliée ; Ifiir figuie eft convexe d'un côté '

& plate de l'autre ', le dernier ell: ovale.

La tète cft petite, arrondie poftérieurcmcnt , un [

peu enf ncée dans le corcclet , & légèrement in-

cl née. Les yeux font petits , ronds & faulans.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules, de deux mâchoiçes, d'une

lèvre inférieure & de quatre antennulcs.

La lèvre fupérieure eft plate, peu large, coriacée ,

cillée ^: légèrement échancrée.

Lcî mandibules font cornées , très-dures ,
poiti-

'

tues . un peu dentées ; les dents placées vers le mi-

lieu font peu faillantes & arrondies.

Les mâchoires font membraneufes, bifides; les

divîlîons font inégales ; l'extérieure eft un peu plus

longue que l'autre , ciliée , pointue. L'interne eft

arrondie &l à peine ciliée.

La lèvre inférieure eft mcrabrancufe , petite

,

bifide & ciliée. Lesdiv.ifions font arrondies & égales.

Les antennules font filiformes ; les antérieures
,

un peu plus longues que les autres , font compofées

de quatre articles , dont le premier eft court &
petit ; le fécond & le troifieme font coniques ; le

dernier eft ovale , alongé : elles font inlérées .lu

dos des mâchoires. Les poftérieurcs font compofées

de trois articles prefque égaux , & inférées a la bafe'

latérale de la lèvre inférieure.

Le corcelet eft grand , arrondi , prefque globu-

leux , audî large que les élyrres : il '_ft ordinairement

couvert , à fa partie antérieure & fupérieure , de

petites épines relevées & un peu courbées. Ces épines

font très-dures , & font partie de la fubftance cornée

du corcclet. Lorfque l'infede eft dans une pofition

horifontalc , & qu'on le regarde en delfus , on n'ap-

perçoit point fa tête; elle eft cnuètemcnt cachée par

le corcclet.

B O S lo;

r.'écuflôn eft très-petit; il eft ordiua'remenr anondi
ou coupé pollérieureuient.

Les éljtres font à-peu-près d'égale la'geur dans

toute leur longueur ; elles, font alfez grandes , îc

enveloppent une partie de l'abdomen : elles fonc

artcKidies vers- .leur excrérnké , Couvent elles font

comme coupées & aimées de dcnr.duresou d'épines

à l'endroit de la troncature. Au deflous des élyties

il y a deux ailes rriembaaneufes , repliées.

Les pattes font d'une longueur moyenne & alTea

dtliees. La cuiiie eft aiîez mince & un p;u compri-

mée. La jambe eft mince, un peu compiimée , &
terminée par pluficurs .épines très-peu apparcntcsi

Les tarfes font compofés de quatre articles filiformes.

Le premier de ces articles eft prclqiie cylnidiique , &i

plus long que les autres ; le fécond l'cft beaucoup

moins ; le noilième eft le plus court ; le deri'.iec

eft long , Se un peu renflé vers le bout : il eft arme de

deux ongles forts , aigus &i. crochus.

Les larves des Boftriches reflemblent à un ver

mol , court , un peu renflé : leur corps , ordinaire-

ment courbé en arc ,eft compolé de douze anneaux

dirtindls ; il eft muni de fix pattes écaUeufes & d'une

tête écaiUeufc .allex dure , armée de deux mâchoires

très-dures , tiès-folrdes &: tranchantes. Ces larves ,

femblibles à celles des Vrillettcs , vivent dans le

bois mort , le rongent , le percent de toute part

,

& le réduifent en poufTière. Elles ne parviennent à

toute leur croilTance que dans lefpace dune ou de

deux années : elles font leur mue , & fubilfent leur

métamorphofe dans le bois qu'elles ont rongé , &
elles n'en fortent que fous la forme d'infedc par-

fait. On peut élever ces larves dans la farine de

feigle ou de froment: elles y vivent très-bien , s'y

changent prefque toujours en chryfalide ; irais ou

obtient rarement par ce moyen l'infecfle parfait.

C'cft autour des arbres à demi morts , fur les

branches mortes , fous l'écorce à demi pourrie

des vieux arbres , & fur-tout des Chênes , enfin fur

le bois coupé depuis quelque temps ,
qu'on rencontre

les Boftriches , foit au moment qu'ils en fortent

,

foit lorfqu'ils y retournent pour y faire leur ponte.

Ces infectes ne fréquentent jamais les fleurs & Içs

feuilles des végétaux , & ils n'attaquent que très-

rarement le bois vivant.

tfffi. Nat, Infelies, Tem. rî^
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BOSTRICHE.
BOSTRICHUS. Ceoft. Fab.

DERMESTES, Lin. A?ATE, F A l.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes , en maflcj compofées de dix articles : premier article

gros & long 3 les autres grenus ; les trois derniers en niafTe perfoiiée.

Bouche compofce d'une lèvre fupérîeure , de deux mandibules cornées

,

pointues, de deux mâchoires membraneufes , bifides, d'une lèvre infcrieuFC ,

petite, membraneufe, bifide, & de quatre antennules filifoimes.

Tarfes fimples , filiformes ^ compofés de quatre articles.

Corcdtt globuleux, ordinairement armé antérieurement àe petites épines trockues.

ESPECES.

t. BosTRiCHB tarière.

Brun noir -, éfytres rabotmfes , réticulées
,

coupées & dentées à leur extrémité; corctlet

tubercule , épineux.

1. BosTRicHE mendiant.

Noir ; abdomen brun ; corcelet globuleux ;

élytres un peu coupées , avec deux dentelures

obtufes fur chaque.

}. fiosTBicHB ccphalote.

Noir ; corcelet globuleux , épineux anté-

rieurement ; élytres raboteufes i un peu tron-

quées & dentées.

4. BosTRiCHE cornu.

Noir ; corcelet tubercule, bicornu antérieu-

rement ; élytres entières , chagrinées.

5. BosTRiCHH crochu.

Noirâtre ; corcelet arrondi , armé de deux

crochets dentés ; élytres munies dune forte

dent.

6. BasTRicHE moine.

Noir ; corcelet convexe , tubercule; éfytres

un peu coupées , prefque dentées , avec trots

lignes longitudinales , élevées.

7. BosTRicHE Jéfuite.

Noir ; élytres entières , fortement pain-

tillées , corcelet élevé , épineux antérieure-

ment.

8. BosTRicHB en deuil.

Noir i corcelet globuleux, couvert de points

élevés ; élytres raboteufes , entières.
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ç). BosTRicHE Capucin.

Noir \ élytrcs entnres , rouges; corctlet

globuleux , couvirt Je points devis
,
pointus.

jo. BosTRicHE bimaculc.

Noir ; corciht globuleux , avec une tache

grife, poncîuéi de chaqui côté i élytrcs cou-

pées f biépineufes.

ii.BosTRicnE double-épine.

Noirâtre , pubefcent ; élytres brunes , forte-

ment pointillées , tronquées , armées de deux

petites épines.

II. Bos TRICHE mutiqué.

Noir ; élytres brunes , coupées & fixdentécs

à l'extrémité ; corcelet convexe , mûrique.

BosT RI CH E fixdeiué.

Brun ; antennes fauves ; élytres prefque

raboteufes , coupées , munies de Jiyc petites

épines.

H E. flnfeaes.)

14.. BosTRiCHE Hermite.

Noir ; élytrts coupées , pointillées ; corce-

let globuleux , tubercule antérieurement.

ly. BosTRiCHE brun.

D'un brunferrugineux ; corcelet globuleux,

un peu épineux antérieurement j élytres cou-

pées , noires poflérieurcment.

\6. Bo s TRI HE coupe.

Brun; antennes fauves ; élytres pointillées ;

coupées
, fans épines ni dentelures.

17. BosxKiCHE nain.

Noir; élytres entières, pubefcentes , poin-

tillées , brunes; corcelet élevé , tubercule.

18. BosTRicHE bordé.

Noir; élytres entières, pâles, avec tout le

bord noir.

15. BosTRiCHE marginé.

Noirâtre; corcelet velu ; élytres entières
,

ohfcures , avec Us bords & quelques points

ferrugineux.
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1. SosTMCHS tarière.

BosTRicHUS terebrans.

Boftrichus nigro hrunneus eJyti!s reticulads pof-

tice retujls dentatis , rhoraicmuncato giblo. Ent.vu

lùft. nat. des inf. Bostriche. |/. i.f.g. 4.

Apau raïuicatus e!ytr!S reticulads
,
pojlice retu-

fis dentatis , tkorace muricat) gihho. Fae. Syfl. cn-

tom. pag. J4.
no. i. — Spec. inf. tom. i. ipag. 62.

lï". [ . i Mant. inf, tom. J.pag.^ , «0. i.

Ligniperda terebrans. Pailas. Spicii, s^oo/og.

inf.p.-j.tab. i.fig.-^.

lia environ un pouce de longueur, & fon corps

pBroîc prefque cylindricjuc. La tête eft un peu incli-

née , no.râtrc , & la bouche efl: garnie de poils fer-

rugineux. Le corcelet cft tès-convesc , arrondi,

liilc poftcricareEnciit, parfcmé de points élevés a-.i-

térieurement j avec quelques petites dentelures éle-

vées , un peu arquées, en forme d'épine , de cha-

que côté de la parcie antérieure. L'écullon eft très-

petit , les élytres font raboteufcs, prefque réticulées,

caupées poftérieurcment, & armées a la partie (u-

périeure de la troncature , de fix épines, dont quatre

tiiès-diftinéles , & deux plus petites. Les élytres font

liffes à l'endroit de la troncature. Elles font d'-mi

noir un peu brun. Le dclVous du corps cft brun &
garni de poils d'un brun ferrugineux.

L'infefte que Linné a décrit (ous le nom de

Dermcfies muricatas , eft bien différent de celui-ci

,

comme on peut k voir par la dcfcription qu'il en
donne.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale, aux
Antilles , fur le bois mort.

2. Bos TRICHE mendiant.

BoSTRiciius rnendicus.

Bofliichus niger ; abdomine piceo ; thorace ç;lo-

bifo e ytris tr.ncuris
^ dcriti'jus duobus ohtufis. Ent.

on'hifi. nat. des inj. Bostriche. Fi. l.Jig. 7.

Il eft plus petit que le Bofiriche épineux. Tout le

eorps eft noir, l'abdomen fcul eft brun. La tête cft

inclinée j avec la bouche pubefccnte. Le corcelet eft

globuleux , raboteux , légèrement dentelé antérieu-
rement, liiie U luifant pofténcurcmenr. L'écullon eft

petit. Les élytres font fortement pointillées , & cou-
ples à l'extrêmitt ; elles ont chacune trois lignes lon-

gïSudinales peu élevées
,
peu marquées, & d'eux dents

oblufcs. Les partis font noires.

I! fe trouve à Sr. Domingue,
Du cabinet du roi.

3. Bostriche céphalote.

BnsTRicnus ccphalotes.

Bojirichus niger ; thcr^ce giiio , tmtice vfrin-

que multifpinofo; cfytiis punôiacis ^ apice trur.catis

B O S

quaàrldentaùs.Ent. ou hifi. nat. des /n/I BosTRicHt >

pi. i. fig. 8.

Il eft un peu plus grand que le Boflriche moine;

Le corps cft noir. La tète eft grofle & inclinée. Le
corcelet eft globuleux , un peu avancé & multidenté

de chaque coté , antérieurement. L 'écul on eft petit.

Les élytres font fortement pointi'lées, avec trois

lignes élevées longitudinales fur chaque, & l'extré-

mité un peu coupée, munie de deux tubercules de

chaque côté. L'abdomen eft un peu cendic.

Il fc trouve à l'ifle de Bourbon , d'où il a été.

envoyé, par M. David
,
gouverneur.

Du cabinet du roi.

4. Bostriche cornu.

BusTRicuvs comutus.

BosvRicnus niger, ihomce gihbo , antice bicorni

elytris fcabris integris. En.-, ou hiji. natur. des

inf. Bostriche , p/. i. /t. j. _A, B. C.

Il reflemblc , pour la forme & la grandeur , au Bof-
triçhe moine. Tout le corps tft très-noir. La céte eft in-

clinée. Le corceler eft globuleux, couvert antérieure-

ment de points élevés, & armé de deux cornes avan-
cées, un peu arquées. L'écullon eft très petit. Les ély-

tres font raboteufes, arrondies & entières à leur extré-

mité ; elles ©nt chacune trois lignes longitudinales

élevées.

Il fe trouve à l'ifle de Bourbon , d'où il a été civ

voyé, par M. David, gouverneur.

Du cabinet du roi.

5. Bostriche crochu.

BosrR/CHUs k. ma tus.

Boftrichus elytris ante apicem unifpinofis ^ iho'

racis mirgine a: tico hihamato denticuiato.

Jpateïïims.x.\x% e ytris ante apicem unifpino/is.^t/:o-

racis mcrgiue antico hihamato denticuluto. Fab.
Mant. i..f tom. l.pag. ^^.no. 1.

Il rcfTèmblc au Boftricke épineux , mais i! cft beau-
coup plus petit. La tète eft noirâtre, avec la bouche
oubefcente , ferrugineufe. Le corcelet ell globuLux ,

rïboteux, & armé antérieurement de chaque côté,

d'une efpèce de crochet denté
,
qui couvre la partie

pofténeure de la tête. Les élvtrcs lont obfcures, ponc-
tuées , munies, vers l'extrémité , d'une dent forte ,

avancée , obtufe L'abdomen &: les pattes f»iit

<run brun noirâtre.

Ilfe trouve en Saxe, fur le bois.

6. Bostriche Moine.

BosTRiciivs Monachus,

Boftrichus thorace e'evmo tuherculato ; elytni

reti^fis jutdentatis , lineis tribus elevatis. Ent. ou hift,

nat. des inf. Bo«TKi<>tlc pi. î. ftg. j,

jipatc Monachus elytris obii^Jis , rc-u^is thorace
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pbbo truncato. Fab. Syft. en:om.p. j^. .•:''. i. —

—

5/ f4-. ;n/! fO/TZ. 1. fi. 6i. /lo. 2.— Mant. inf. lom.

l.p.j^.no. J.

Ligniperda co^nutJ. PaLL. Spicileg. :^oo!og. inf.

p. 8. tab. 1. jïf. 4 î

II refTemblc au Bofirkke Jcfuitc , pour la forme &
la grandeur. Tout le corps eft noir en delllis , &
brun en defious. Les antennes ibnt d'un brun clair

,

& un peu plus longues que la tête. La tête eft cou-

vcrteantérieurenicntde poils ferrugineux bruns, trcs-

ferrés. Le corcelet ell: convexe, tout couvert de

points élèves , un peu plus faillans à la partie an-

térieure. L'éculfon eft très-petit. Les tlytrcs font for-

tement pointiUées, & elles ont chacune trois lignes

longitudinales élevées. La partie pollérieure elt

\m peu tronquée, pointillée, & on y remarque lix

pct^res dentelures , qui font la fuite des lignes longi-

tudinales.

Il fe trouve en Amérique.

Du cabinet de M. Eatdcsi il fe trouve auffiau cabi-

net du roi.

Il a été rapporté du Sénégal, par M. Adanfon.

Les Nègres de ce pays nomment cet mfcde
Limin,

7. BOSTRICHE Jéfulte.

BoSTKtCUUS Jcfuitd.

Boftrichus elyiris integris Vùnolofis , thorace

antice truncato fpitiofo.

Apate jefuita clytris integris vario'ofts , thorace

antice truncato. Fab. Syft. entom. pag. 5^. n^ . 5.— Spec. inf. tom. i. p. 61. no.
5 .— M.mt. inf. tom .

l.fag. 33. 720. 4-

Il eft prefque une fois plus grand que le Bofir'chc

Capucin. Tout le corps eft noir. Le corcelet eft élevé,

convexe , entièrement tubercule , fur tout à la par-

tie antérieure, avec des dentelures élevées, nn peu
arquées &: pointues a la partie antérieure. L'éculfon

eft ti es petit. Les élytres font fortement pomnllées ;

les points font très- rapprochés , & ils forment des

fliies allez régulières : l'extrémité n'eft pas tron-

quée , mais feulement un peu déprimée. Le deffous

du corps eft noir , avec des poils roulFârres bruns

,

extrêirement courts , & Tiilbles feulement à la

loupe.

Il fe trouve à la nouvelle Hollande,

DucabaietdeM. Banks.

S. BosTRicHE en deuil.

BoSTRlCHUS luBuofuS.

Boftrickus ni^er^ thorace gibho muricato ; ely-

ies inf

B O S lOp

tris fcahris , integris. Ent. ou hifi

BOSTRlCHE.p/. i.jîg. é.

Il relTemble entiètemcnt au Bpflriche Capucin ,

iiiais il eft un peu plus grand ^ 6c tout le corps eft

noir. Le corcelet eft prefque globuleiix , & couver:
de points élevés, pointu-s. Les élytres font un peir

ral)0teufes, luifantcs. Le delTous du corps & les

pattes font luifantcs.

J'ai trouvé cet infeélc fréquemment en Provence .

fur le bois coupé du Chêne vert
,
Quercus I:ex,

9. BosTRicHE Capucin.

Bos TRiCHus Cupucinus,

Bo[{nchdS niger elytris intègres punclutls ru-
bris; thorace giobo muricato. Ent. ou kift. nat. des

inf BOSTRICHE,/»/. l.fig. I. B. C,

Boftrickus niger elytris ruhns. Geou. Inf,
tom. l.pag. 30i.no. 1. tai). $.fig. 1.

Boftrickus capucinus niger , elytris ahdomine-
qiie rubris, tkor^ce emarginaco reîujo. Fab. Syft. ent.

pjg. f 9. n". 1. — Spec. inf. tom. i . pag. 67 , «0. I

.

Mant. inf tom, i.pt'g )6. rtcj. I.

Dermeftes c.tpucinus. LiH. Syft. nat. pag. j6l,
no.^.— haun.fuec. n°.^i6,

ScHAEFï. Ekm- inf. ta'j. 28 —lioa. inf tab.

Si^tz. Hift. inf ta) l.fig. ^. g. C.

Denr.cft.es capucinus. Schrank. Enum. inf. auft,

Denneftcs capucinus. Vill. Entom. to:r.. 1 . pag.

Il varie beaucoup pour la grandeur. Les antennes

font noires. La tète eft noire, petite, inclinée. Le
corcelet eft noir, grand, prefque globuleux, légère-

ment échancré antérieuremenc , couvert de points

clevés pointus. L'écuflon eft noir. Les élytres font

rouges , couvertes de points enfoncés
, prelquc rabo-

teulcs. Les p.ittes & le dellous du corps font noirs.

L'abdomen eif Couvent rouge, & rarement d'un brun
noir.

Il fe trouve dans ^efquc toute l'Europe, fur ks
ttpncs a demi-pourris des arbres.

10. BOSTRICHE bimaculc.

BosTRicHvs b.maculdtus

,

Boftrickus niger thorace ,; ibbo fubmurîcato , utrtn-

qi/e macula grifea , elytris nr.fis bifpinofîs. Ent. ou

hift. nat. des inf BostricHh. ¥1. Z. /.f. 14.

A. B.

Il eft une fois plus petit que le Boftr'.cke Capucin,

Les ant unes font d'un brun tcfta -..'. La tète eft

noire , & la lèvre fupéricuxe eft ciliée de fauve.

Le corcelet eft noir, globuleux, couvert antéricii-

rcraent de points élevé? , avec une tache grifàtre ,

formée par un duvet cocenneux
, qui l*iiTe voir quel-

quefois un ou deux poiints noirs. Les élytres foui-

noiu'S,, raboteufes, couvertes d'un duvet roufTAtrc

plus eu moins fei'té. ILUes 'font coupées à l'cxnémlié ,

& armées chacune d'une épine fort;, courte z: mU,
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Le dclTous du corps & les pattes font noires ,& légè-

rement couverts d'un duvet d'un roux cendré.

J'ai trouvé cet infciSe fur le oois coupé , en

Provence.

II. BosTRicHE double épine,

BosTRicuvs hlfpinofus.

Boftrichus niger pulefcens ^ c'y tris brunnds trunca-

tis iijp'iojîs. Ent. ou hifi. tidt. des inf. BosTRicHE.

Il eftprefque une fois plus petit que le S>i/?r/<rAi: Ca-
pucin. Les anrennes font noires , de la longueur de la

tète : les trois derniers articles forment une malle aflez

grofle j perfoliée. Le corcelet eil élevé
, globuleux,

tubercule fupérieiiremenr, avec des tuberculesplus éle-

vés, pointus de chaque côté. L'écullbn eft très-petit.

Lésé y très font brunes, un peu raboteufcs , fortement

pointi'lées, tronquées pofttneurement, avec deux
petites épines droites, une de chaque côté de la fu-

ture, & un tubercule peu élevé de chaque côté.

Les pattes & le delTous du corps font d'un brun
noirâtre. Tout le corps, tant en deflus «ju'ctj def-

fous , eft pubefccnt.

Il fe trouve dans l'Af.ique équinoxialc.

Du cabinet de M. B.inks.

13. BOSTRICHE muriqué.
EosTR/cHUS murkiitus.

Boftiichus niger, elytris poflice relufis fexdentatis

,

thorace muricato gibho, Ent. ou hijt. nat. des inf.

ÎOSTRICHE. ;)/. i. fig. l]. A. B.
D^rmeftes muricatus n:ger, ilytris poftice

! dentatis , tho

fcig. Jél. no, 6.

Il relTemble , pour la forme & la qrandctir , au
Bojiricke double-épine. Les antennes font noires. La
tête eft noire, & le front eft légèrement couvert
de poils roux. Le corcelet cd convexe , arrondi , noir

,

armé de quelques pointes antérieurement. L'éculfon
efbnoir, petit & trijngulaire. Les élytrcs font bru-
nes, pointillées , coupées & munies de fix petites

dents à l'extrémité. Le deflbus du corps 5c les pattes

font noirs.

Il fe trouve en Afrique & aux environs de Lyon ,

iaas i\i bois carié.

Ij. BOSTRICHE fixdenté.

BosTKrcHus fexdentatus.

Boftricku! nigricans elytris caflaneis.puaHatis, api-

ce retujls fexdentatis ; ancennis lejlaccts. Ent. ou

hifl. nat. dts inf. Bustrichï. p/. ï. fig. 3. J. B.
Bofirii/ius nigricans ,thoraceglobofo , elytris tejia-

Cfisapietfexdentatis. HiKUAKO Mém.tom.i.p. 205.

Il eft tiois ou quatre fois plus petit que le Bof-
iriçkc Capucin. Les antennes font fauves , prcfquc

Jis dentatis , thorace muricato

iiytr

gibbo. Lin. Syfi.
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teftacées. Toat le corps eft un -leu pubefcent. La'

tète eft noir.itre. Le corcCiCt eit noirâtre
,
globuieul

,

avec des points élevés, pointu a fa parne anté-

rieure & fupérieurc. Les dytresfont d'un brun mar-
ron , fortement pointillées, prefque raboteufcs ,

coupées a leurextrémué , & armées de fix dents, dont

quatre tranfverfales, droites, un peu avancées, 5c

une fupérieure peu inarquée. Le dellous du corps eft

noir.^tre. Les pattes font noiiâires , Se quelquefois

brunes.

On le troure en Provence, dans le bois mort ^
qu'il ronge. Je l'ai treuvé plus ordinairement

dans le bois de la vigne , coupé depuis quelque

temps,

14. BOSTRICHE Hermite.

BosTRjcHVs Eremita.

Boftrichus niger elytris retufts muticis; thoract

gihlo antice Jcabre. Ent. ou liift. nat. des inf,

BOSTRICHE. p/. l-figi II. A. B.

Apste capucinus elytris integris , thorace antice

fcabro. Fab. lipec. inf. tant. i. pag. 6x. n°. 4.——

«

Mant. inf. tom. i . pag. j 3 . no. j

.

Il reffemble
,
pour la forme & la grandeur, au

Bofiriche fixdenté. Tout le corps eft noir , les élytres

font d'un brun noirâtre. Le corcelet eft lilfe vers

le boid poftérieur & les bords latéraux; il eft élevé

& tubercule à fa partie (upérieure & antérieure. Les

tubercules litéraux antérieurs font un peu plus fail-

lans & un peu plus aigus que les autres. Les élytres

font pointillées, pubcfcentes, vues à la loupe,

tronquées poftérieurement , fans épines & lans

dentelures. Le corps , en deflous , & les pattes

font noirs.

Il fe trouve fur la côte de Coromandcl,

Du cabinet de M. Banks.

15. BosTRiCHE brun.

BosTRicHvs piceus,

Bofirichus brunnetts , thortce rotundato antice mu^
ricato , elytris trmcat.'s apice nigris. Ent. ou hifi.

nat. des inf. Bostriche. pi. x. fig. ro. A. B.

Il rcdémble beaucoup au Bofiriche coupé , mais

il eft un peu plus grand. Les antennes font ferrn-

gineufes. La tête eft inclinée & cachée fous le cor-

celet. Celui-ci eft d'un brun ferrugineux, globuleux,

lilTe poftérieurtment, un peu épineux à fa partie an-

térieure & fupérieure. Les élytres font pointillées ,

un peu raboteufcs, d'un brun ferrugineux, noires &
coupées poftérieurement. Le dellous du corps & lc«

pattes font d'un brun ferrugineux.

Il fe trouve aux iflcs du Cap-Vett.

i^. Bostriche coupé.

JSosTRt CHUS letufut.
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Bofirichus Ini^meus , antennis jicvh ; eïytrîs punc-

taris triiitcjtii inermU'Us. Ent. ou Wfi. rJt. des inf.

BOSTRICHE. pi. I. fg. 1. A. B.

Il cft petit, cylindrique , brun , kiifant, un peu

pubcfcent. Les antennes font d'un jaune fauve. Le

corcekt cfl: ['rcf(]ue g'.obiilcux , cliagriné ant(*ricu

cernent, lifie & luifant poltcricurcmcn!:. Les tlytres

Tont pointilli^cs , oblicjucment coupées à leur cxtré-

mni , fans dents & fans épines. Les juttcs font

d un brun noirâtre.

J'ai trouvé cet infc>5le le vinet quatre juin , aui

environs de Paris, fur le bois mort dcChâuignicr.

17. B0STRI6HE nain.

BosTRtcHVS m'inutus.

Bojlrickus rnger elytris integ-is punliatis pheis
,

tkorace gihho anrice fcubro. tnt. ou k fi. rx.it. des

ir.fcci. 'ÈOSTV.lCHt. pi. 1-fg. Il- A. B.

ApMe m\a\il\i% n'ger,elynis Integris piceis , tho-

race aTJtice fcahre Fab. àyft. entom. pag. ^4. ko. 4.— Stcc. inf. tom. l. pag. 4i. «j. ;. — Muni. inf.

lom.'i. pag. 53. n°. 6.

Il cft une fois plus petit que le Boftr'ickc

(i.<r]i;nté. Les antennes tont jaunâtres , un peu plus

longues que la tète. La tête elt noire & li(]c. Le

corcclet eft noir, élevé, arrondi, tubercule, fur

tout à fa partie antérieure & lupérieure. L'écunon

eft très-fetic. Lesélytres font brunes, pubefcentes,

fortcmcnc pointillées & arrondies poftéricuremcnt,

les pattes fie le dellous du corps font d'un brun

noirâtre.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Zélande».

Du cabinet de M. Eanks.

18. BosTRicHE bordé.

BosTKicHvs limbatus.

Bofirichus ater , tlytris integris paliidiS , margine

omni nigro.

Apate limbarus ater , elytris irttegris pal'.idis :

margine omni ni^ro. Fab. Munt. inf. tom. 1 . pag.
5 3

.

n". 7.

Il cft petit. La tête eft noire , JuKante , fans tacher.

Le corcelet eft globuleux noir, couvert d un duvet

ferrugineux. Les élytrcs font lilfcs, ptefque ftriées,

pâles, avec tout le bord noir.

11 fe trouve à Kiell.

15. BosTRicMi marginé.

BosTKrcuui marginatus.

Bofirichus fufcus , thorace viiloÇo ; elytris integris

fufcis , margine punSifque ftrrugineis,

jipate marginatus thorace villofo , elytris integris

fufds : margine purJlifqucferii'gineis, Fab, Mant.

inf, tom, I. p. 53. n°, 8.
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II cft petit. Les mandibules font avancées , en

forme de pinces. Le corcelet eft élevé , arrondi pof-

térieurement, entier, velu, noirâtre. Lesélytrcs font

entières, prcfque ftriées , noirâtres, obfcurcs, avec

les bords & quc'ques points ferrugineux , difpofés

rarement en ligne tranfvcrfalc ondée. L'abdomen cft

noirâtre avec le bord ferrugineux. Les pattes font

noirâtres.

11 fe trouve en Saxe.

F.OUCHE, os, infl-umenta ciharia. Ancunc claflc

du règne animal , fans en excepter même celle des

Vers, ne préfcnre autant de différences dans les

parties de la bouche
, que celle des infeftes. Du qua-

drupède ruminant au Carnivore , de J oife.uj de proie

au granivore, du Serpent à la Tortue , de la Raie

a la Soie , de la Baleine au Dauphin , d un coquil-

lage à un molufque , la diftércnce n'eft pas li g-ande

que celle qu'on obfeive entre un PapJ!on & un
Scarabé , une Mouche & un Crabe une Punaife

& un Fourmilion , une Abeille &: une Araignée. L'é-

tude des parties de la bouche des mfcé^es cft (î cu-

ricufc & ii inrérclianrc, qu'elle feule peut jeter un
grand jour fur leur hiftoire ; & fi l'Entomologie fait

dans la fuite de plus gr.-,r.ds progrès, elle les devra

fans doute à la parfaite connoiiiance de ces parties •.

en effet , fi les habitudes & la manière de vivre

des animaux , dépendent uniquement des organes

dont ils font pourvus , la bouche des infedes, beau-

coup plus compliquée que celle des autres animaux,

compofée de plulieu- s pièces qui fe combinent. Se

qui tendent toutes à ks nourrir & à les défendre,

munie d'inftrumens qui fervent au rad: , de pinces

propres à faifir la proie, &:c, doit néceflaircniens

jouer un très-grand rôle dans l'économie animale.

On peut aifément reconnoîtrc , à la feule infpec-

tion de I.1 bouche d'un infcétc, quelles font fcs ha-

bitudes , & quelle eft fa manière de vivre. La trompe

du Papillon , alongée , molle Se fîcxible, n'eft prc.prc

qu'a retirer les fucs contenus dans les fleurs; elle n'eft

pas allez forte pour percer même les corps les plus

mous ; la moindre pellicule luftuoit pour l'arrêter t

celle de la Puuaife , au contraire , comfoféc de plu-

(icurs parties très-fînes, très-délsécs, & cependant

irès-folides , peut pénétrer d.uis le tiflu des plantes ,

ou percer h peau des animaux. Les macdibuks de

l'Araignée, fortes, grandes, & armées d'un piquant

très dur & très-aigu, font propres à failir & a tuet

des infeftîs. La bouche du Pou Se celle de la Puce

font armées d'un dard d'une finclle er^trême
,
qui s'in-

finuc allez facilement dans la chair des animaux , &
qui , malgré fa fînelTe, eft compofée de pluficurs

pièces, & fait l'office d'un fumoir, après avoir fait

celui d'un dard. Indépendammcni de fa trompe,

la Guêpe eft armée de mandibules . par le moyen
defquelles elle coupe & déchire les fleurs & les fruits

dont elle retire les fucs ; elle k? emploie cncure à

enlever les fubftanccs propres à b.itir fon n;d. Des

mandibules fortss, allongées, dentées Se terminées
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«^n pointe râgue, annoncent, dans les Cok'optèics

,

des infcûcà qui vivent de rapine &: qui fjnt la gutrix

aux autres. Des mandibules grolles & cpailies , ter-

minées par un rebord trancliant , délis^iicHt un in-

icde qui ronge le bois & ks corps L's plus durs.

Celui qui le nourrit (implement de Feuilles de vegé-

rauî, a les mandibules moins grolFes & moins

fortes; elles ont de légères dentelures, 6i leur rebord

cft peu tranchant.

Le fyflêmc entomologiquc de M. Fabricius , cé-

lèbre nacural; Ile de Kièll, eft fondé fur l'examen

des parties de la bouche des infedcs, relativement au
nombre , à la proponion & à la fituation des pièces

qui la cor.iptjfcnt: Ce fyflêmc qui fera fans doute

époque dans l'hiftoire desinfecles, eft cependant en-

core bien éloigné de la pcrfeftion dont il eft fufcepti-

b!cs; car on voit rangés dans les iT)i;mes dalles , desin-

kûes très-diftéiens entre eux par toutes les parties du

corps, & fpéciaicment par celles de la houcke; tandis

que quelques autres qui ne préfentent prefque point

li; d'l!"érences , font cependant placés da'.is des dalles

diucrcntes. Par exemple, nous voyons avec furprife,

dans les mêmes dalles, le Monocle, la Frigane &
l'Abeille; la Libellule, la Scolopendre & fAraignée ;

la Mouche, le Pou & la Miue, &ic. Et dans des

dalles différences, le Cloporte & l'Iule, le Monocle
&, l'Ecrevillî , la Mitre 6c le Faucheur^ le Pou &
la Puce, Uc. Cependant, quelque dilîicile à établir

que fcit un pareil fylttme, a caufe de la pctitefle ttés

farcies de la houchc , & de l'impolUbilité quelquefois

àc les développer pour les appercevoir , il eft fans

doute à délirer que les Encomologifles s'atraclient à

les examiner attentivement, & a les étudier beau-

coup plus qu'on n'a f.ut julqu'à préfcut; car elles

peuvent erre employées avec le plus grand

avantage , à i'établiirement des gciies : mais

rous doutons que la Loi.che des infedcs four-

nllFe jamais des caradères de dalles , plus faciles à

<ai(îr & plus tranchés que ceux que founullent les

allés. Les parties de la Itouche font très-apparentes ^

& on les dlfiinguc bien avec une limple loupe, dans

les infcûcs mi peu gros , & mtme dans tous ceux

qui ont audellns de deux à trois ligues de Ion- 1

gueur; mais à nicfurc q^ie l'inlldc clt plus petit,

on éprouve la plus grande dilTicuké à les mettre en
]

évidence : il eft nicnic quelquefois irapollible d'y 1

parvenir. Le moment le plus propre pour les obfer- i

vcv , c'cft lorfjue l'infed; vient de mcuvir, ou
Ibrfqu'on l'a ramolli à la vapeur de l'eau, parce que

|

ces parties leiiennent alors la pofition qu'on leur a
^

donnée. '

On pourroit former trois grande-s dlvifions des in-
|

Xedes, d'après l'organifation de kav boache , &c rcla-
;

tivement aux alimens qu'ils prennent. Les uns pour-
i

vus de mandibules & de màc/ioires , fe nourrilVent

de fubftanccs folides, ils attaquent les diftérentcs

parties des végétaux ou des animaux ; ils rongent le

bois, dévorent les feuilles, les graines, fe nourndent
«de fubil.mces animales en pucicfadion ou delléchécs,
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font ta gucfre aux auttes infedes , &c. Tels font les

Coléoptètes, les Orthoptères , les Névropcères. Le^
autres, pourvus fimplement d'une fompe , ne peu-
vent ie nourrir que de liquide répandu fur les flcuis

& en difi'érens endroits , ou qu'ils vont chercher dans

le till'u des plantes & à travers la peau des animaux :

les Papillons, la plupart des Diptères font dans le

premier cas; les Punaifcs, les Poux & quelques Dip-

tères font dans le Ccond. Enfin, quelques infedcs,

pourvus en même temps de mandibules S: d'une

trompe, vivent indilféremment de fubftanccs folides

& de macièrcs li ]uides : les Abeilles, les Guêpes , en

un mot, tous les Flyménoptères & la plupart des

Araignées, nous en fournillent un exemple.

On compte dix. parties ou pièces principales dans

la touche des différens infedes.

1°. La lèyre ïiipérieure
, ( labium fuperius. dy-

peus. Fab. )

i". Lalèvreinférieure,( /ji.'urre inferiu.s.Labium,

Fab.)

3°. Les mandibules, ou mâchoires fupérieurcs

,

( mandibuU. )

4". Les m.îchoires
, ( max'l'.i..

)

y". Lesgalètcs, {gales..')

6°, Les antennules, (^palpi.)

7". La langue
, ( lingue. )

S''. Le bec, ( roftrum. )

9". Le fuçoir, ( kauftcllum.

\o° . La trompe, {probofcis. )

La lèvre fuférieure eft une pièce tranfverfalc

,

mobile, coriace ou membraneufe, qui fe trouve

à la partie fupéricure & antérieure de la bouche ,

& qui recouvre , en tout ou en partie, les mandi-
bules , lorfque la bouche de l'infcdc eft fermée.

On apperçoitfacilem^nt cette pièce dans les infedes

à étuis, les Sauterelles, les Abeilles, les Ichncu-

mons , &c. On a aulVi donné le nom de lèvre à une

pièce menibraneufe , très- mince , qui enveloppe

la bafe des foies des Cigales & des Punaifes , & que
l'on n'apper^olt bien que lorfiue ces foies font re-

tirées de leur fourreau. Les Papillons , les infedes

à deux ailes & les CiuUacés , n'ont point de lèvre

fupéneure.

Il faut remarqucrque Linné Sc M. Fabricius , dans

la defciipiion qu'ils donnent des Scarabés , Hanne-
tons , Cétoines, &c. fe fervent du mot clypeus

pour déligner la partie fupérieur.c & antérieure de

la tête de ces infedes , que nous reg.irdons comme
très-différente de la lèvre fupérieutc. Celle-ci eft

toujours mobile , tandis que le chaperon eft con-

t'gu , & fait partie de la tète des infedes. M. Fa-

bricius paioît avoir confondu la lèvre fupérieurc

avec le chaperon
,
quoique ces pièces foitnt bien

diftiudes.
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La livre Inférieure cft une pièce traiifvcrfale, mo-

tile , coriace, fouvcn: divifée en pluficurs parties,

qui ccrmuie la bouche inféricuremcnt. Ou ne la

trouve point dans les infedes à demi-ctuis , & dans

ceux qui n'ont point de lèvre fupérieure.

L'ufage des lèvres dans les infedlcs eft dcftiné ,

coramc dans les autres animaux , à contenir , à di-

riger les aliracns , & à garantir ics autres parties.

Les mandibalti font deux pièces dures , fortes

,

de la conlîflancc de la corne , aiguës , tranchantes

ou dentées, placées à la partie latérale & fapéneurc

de la bouche, immédiatement au-dcllous de la lèvre

fupérieure. Leur mouvement cil latéral, tandis que

celui des lèvres s'exécute de bas en haut & de

bajtt en bas. Ces pièces font délignées par tous

les naturaliftes fous le nom de mâchoires. Les in-

feftcs qui prennent des alimcns folidcs , font les

feuls pourvus de mandibules plus ou moins fortes ,

fuivant la dureté de ces alimeiis. Ceux qui vivent

de rapine ont les mandibules plus alongées S; plus

faillantes que ceux qui rongent k bois ,
&.' ceux-ci

les ont beaucoup plus fortes que les autres qui fc

nourrillent de feuilles de végétaux.

Les mâchoires font deux petites pièces (ouvent

ininces & prefjue membrancufes , d'une conûftance

ic d'une figure différentes de celle des mandibules :

elles font termin.es par des dentelures allez folidcs ,

& elles font prclque toujours ciliées à leur partie

interne ; on les trouve immédiatement au-dellous

des mandibules , intre celles-ci cc la lèvre inférieure.

Leur mouvement s exécute latéralement. Les mâ-
choires n'ont pas allez de confillance, & ne font

pas mues par des mufclcs allez forts pour couper

le. diviler les alimens dont les iufedes font ufage
;

mais elles fervent à les diriger , à les conienir , h.

terminer la maftication , & à favorifer peur-être la

déglutition. Si nous en exceptons les infecfcs de

la dalle des Hyménoptères, d.ins Icfquclsces parties

font remplacées par une efpèce de trompe, tous

les autres qui font pourvus de mandibules le font

aulfi de mâchoires.

Les galczcs. M. Fabricius a donné le nom de

galea à une petite pièce mcn-brancufe , large ou
cylindrique, qui fe trouve placée a la partie ex-

térieure de chaque mâchoire des infeûes de la fa-

illi le des Sauterelles, & qui les recouvre prefqu'en-

nèrement.Ce n'ell que fur l'exiftence de cette pièce

^ue ee naturalise a établi fa féconde clallc , celle

des Ulonates, Vlonata. Les galè-cs font inférées

au dos t'es mâchoires, entre celles-ci S: les anten-

nules antérieures. Elles diffèrent très - peu de la

pièce extérieure de la plupart des mâchoires des

Coléoptères, qui font diviféesen deux parties : elles

font feulement ui» peu plus gr.tndes & un peu
plus minces : elles paroirtent fervir à cacher & dé-

tendre les autres parties de la bouche, conjointc-

jnent avec les deux lèvres.

Les antennules font au nombre de deux, de
Rijl. ^J^. des Infeiks. Tome FI.
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quatre ou de /îs; ce font de petits fileu mobiles,
articulés , reifcmblant en quelque forte à de petites

antennes. Elles ont leur attache à la partie extérieure

des mâchoires & aux parties latérales de la lèvre in-

férieure dans les infeftesàétuis, dans ceux à quatre

ailes, nues, réticulées , &c. Elles accompagnent la

trompedes Abeilles, des Ichneumons, Sec. M. Fabri-

cius a pareillement dor.ué le nom d'antennules à deux
peti s filcis qui fc trouvent à la bafe de la trompe
des Diptères ou qui accompagnent les foies. Les

Hémiptères font privés de ces parties. L'ufage des

antennules , ainfi que celui des antennes , n'eft pas

encore allez bien connu. Elles IcmLlcat cependant

deftinécs a palper & reconnoître ks alimcns ou à les

fonder , comme les mots latins Acpalpi & tentacula

le dciîgncnt. Ces parties ne font point abfolumcnc

néceflaircs à la vie de l'infeile , puifque s'il perd fes

antennules par une caufe quelconque , il vie

néanmoins & ne paroît pas fouffrir de leur priva-

tion. Les antennules font compofées de deux, de

trois , de quatre ou de cinq articles, rarement de

lix , & jamais d'un nombre au delfus. Foyei An-
tenne , Antennule.

La langue eft une pièce plus ou moins longue ,'

fétacée, divifée en deux paities, roulée en fpirale,

lorfque l'infecte n'en fait pas ufage, & placée entre

les antennules. Elle forme la louche des Lépidoptères;

elle eft compofée de deux pièces ou lames convexes,

d'un côté & concaves de 1 autre , qui , en fe réu-

nilfant, forment un cylindre creux, propre à lailTet

paffer les fucs mielleux des fleurs dont fc nourrilfenc

ces infeéles. On fépare facilement ces deux lames ,

pat le moyen d'une pointe un peu fine.

Le iecQd cette partie qui forme la bouche des

Hémiptères. C'cfl: un fourreau mobile , articulé ,

recourbé fous la poitrine , creufé antérieurement

pour recevoir trois filets ou foies
, fêta, très-minces

& très-déliés, que cesmfcdes inttoduifent dans le

corps des animaux , ou dans le tiffu des plantes donc

ils fc nourriflcnt. Les foies f:?nt ordinairement au

nombre de trois ; elles font contenues par le moyen

de la lèvre , dans une efpèce de gouttière creufée

tout le long de la partie fupéneutc du fourreau.

Lefufoir eft formé d'un ou de pluficurs petits filets

très-minces & très-déliés qui accompagnent la bouche

des Diptères , & qui fe trouvent fouvent renfermés

dans une gaine : ils relTcmblent à ceux des Hémip-

tères dont nous venons de parler , & ils portent de

même le nom de foies. C'eft par le moyen de ces

foies que les infedes à deux aîles retirent les fucs

dont ils fe nourrilTcnt. L'exiftcncc feule de ces par-

ties conftitue dans le Syftéme cntomologique de M.
Fabricius , la clafle des Antliates , ÀntUata. La

trompe ou gaine manque quelquefois ^ mais les fu-

çoirs fe trouvent toujours.

La trompe eft la pièce qui fert de houche aux in-

fedcs à deux siles; elle eftun peu charaue, rétr,ic"tible,

d'une feule pièce, fouvent cylindrique , & tcrmiijcQ
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par deux divifîons, qui rcpréfentent comme deux ef-

pèces de lèvres : elle eft creiiféc à fa partie fupé-

rieure , pour recevoir le fuçoir formé par pluûeurs

foies.

On voit par ce que nous venons de dire , que

le bec & la trompe ne difFèrcnt l'un de l'autre
,

qu'en ce que le premier eft articulé & n'eft pas ré-

tradible , taudis que la trompe eft toujours d'une

feule pièce , & rétrafliblc ; celle-ci d'ailleurs eft fou-

tent accomprignée d'antennules , tandis qu'on n'en

voit jamais à l'autre.

On a donné improprement le nom de fuçoir aux

pièces dont la trompe des infedes eft compolée :

ce mot préfente d'abord une idée faulTe de la ma-

nière dont les fucs font portés a la bouche & dans

l'eftomac. Ce n'eft point par une efpèce de fuccion

que les infedes à trompe retirent les fucs des

plantes; il faudroit fuppofer pour cela que les in-

îedcs afpirent , & que l'air eft le principal agent

de cette fuccion, ce qui eft abfolument faux. Les

mfedes , comme on fait , ne peuvent afpirer, ils ne

peuvent pas introduire ,
par la bouche , l'air donr ils

ont befoin pour leur rcCpiration : perfonnc n'ignore

que les infeéles ne refpircnt que par les ftigmates

placés à la partie latérale de leur cerps. Swammer-
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dam s'cfl; donc trompé , lorfqu'il a comparé la trompe

à une efpèce de pompe , & les filets qu'elle renfer-

me , à de véritables piftons propres à pomper les

fucs.

La trompe & le bec des infeftes font compofés
de deux , de trois , de quatre ou de cinq filets très-

déliés , enfermés dans une gaine. Ces filets, retirés

de la gaine , Se introduits tous cnfcmble dans la peau

d'un animal, ou dans le tilfu d'une plante, fe dif-

tendent un peu , fe féparent à leur extrémité , &
permettent au liquide extravafé de fc prélenter à

l'ouverture; alors, par une efpèce d'ondulation , par

un rétrécillement fuccellif, le liquide eft porté pcu-

à-pcu de l'extrémité à la bafe de la trompe, & delà

au fond de la bouche & dans l'eftomac. La trompe

des Papillons n'eft corapofée que de ileux pièces nues,

très-apparentes ; elles fontcreufécs en goutière inté-

rieurement, & elles lont convexes eitéricurement ;

elles forment, par leur réunion, un cyhndrc creux.

Le Papillon introduit fa trompe dans une fleur, en

applique l'exttémité fur la matière liquide, répandue

au fond : ce liquide fe préfente à l'ouverture , il eft

introduit dans la trompe, & enfuite par un rétrécif-

fement fuccelfif , il parvient jufqu'à l'eftomac de

l'infede.
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TABLEAU
DE LA DIVISION SYSTÉMATIQUE

DES INSECTES,

D' A P R Ê s AI. FABRICIUS,

DONNÉ EN 1775.

iJoUCHE munie de mâchoires 5<: de quatre ou de fix antennules.

I . Mâchoire nue , libre. E leutbrata.

1. Mâchoire couverte d'une gaieté obtufe. (*) Ulonata.

3. Mâchoire unie avec la lèvre. (**) Synistata.

4. Po'nt de mâchoire inférieure. A c nat a,

j. Bouche munie de mâchoires &: de deux antennules.

Mâchoire inférieure fouvent armée d'un onglet. U n g at a.

6. Bouche munie d'antennules & d'une langue en fpirale, Glossata,

7. Bouche munie d'un bec: gaîne aiticulée. Ryncota.

8. Bouche munie d'un fu(j0ir : gaîne inarticulée. An r liât a.

(* ) Nous n'avons pas cru devoir traduire galea par cafque; ce mot ptéfentecoit une idée faufle de cette

pièce.

{ ** ) C'eft de la lèvre inférieure dont M. Fabricius veut parler.
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La prcmiî:rc clafTe , celle des Eîeutérates, répond

i celle des Coléoptères des autres auteurs. Elle cft

divifée en fix Sedlions.

1. Antennes' en malTe Jameliée.

2. Antennes en maOe perfoliée.

3. Antennes en maffe foli^.e.

4. Antennes monilitormes.

5. Antennes filiformes.

é'. Antennes fétacées.

La féconde claffe , ccHe des Ulonates, répond à

notre clalTe des Orthoptères : elle comprend la fa-

mille des Sauterelles, les Manres^ le Forlicule & la

Blatte. Dans le Syftème entomologiciuc de M. Fa-

bricius, k diflerence qui le trouve entre cette claffe

& la précédente, c'cfl: dans le Galea , dont les mâ-

choires des Ulonates font recouvertes, tandis cjue

cette pièce manque, félon M. Pabricius , aux Eléu-

térates. Cette différence, cependant, cil: bien peu

de choie , & le galca ne diffère guères de la pièce

extérieure de la plupart des mâchoires bifides des

Eléutérates. Si ces infcdcs n'avoient pas un port qui

les fait rcconnuître au premier afpeil , on fcroit

ibuvent très-embarrailé de placer, d'après les carac-

tères dont nous venons de parler, un infcûe qu'on

découvre, pour la première fois, dans l'une ou

dans l'autre claffe. M. Pabiicius divife les Ulonates

<n trois Seftions.

1. Antennes filifo'.mes.

2. Antennes enfitormes.

3. Antennes fétacées.

Dans la troifème claffe , celle des Syniftates , M.
Tabncius a placé des infectes très-diflérens entre

eux , non- feulement par toutes les parties du

corps, ma's ^r:ii>i^ alcmentparlcs parties delaiouf;^^.

Le caradcre de cette clalfc ne convient qu'aux Hy-
ménoptères ; en fuppofaut, avec M. Fabricius , que

les deux pièces latérales de la trompe des Abeilles ,

4es Ichneumous, Sec. , foient des mâchoires , & que

la trompe elle même foit la lèvre inférieure. Mais on

ne voit pas pourquoi le Myrméléon &; l'Afcalaphe ,

par exemple , font placés dans cette cFalfc. D'après la

forme de leur bouche, le nombre Se la fliudure des

différentes pièces qui la compofenE, ces deux gen-

res appartiennent évidemment à la clalTe des £léu-

idrates. La bouche de ces infedes eff exaflement fcm-

blable à celle des Coléoptères : on y voit une lèvre

fupérieure , deux mandibules cornées , dentées

,

deux mâchoires diftinèfcs
, prefque cornées, ciliées,

une lèvre inférieure parfaitement diftinûe , & enfin

fix antennulcs, dont qiwtre fcmblables à celles des

ÇarabcS;, fonc inférée» à la partie lacérale de la
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lèvre inférieure. Ainfi donc, ces înfeftes n'ayant

point leurs mâchoires unies à la lèvre inférieure ,

mais ayant au contraire ces pièces très diifindes ,

ayant les mâchoires nues & libres, & ayant enfin lix

antcnnules, ces inlcftcs, dis-je, appartiennent à la

clalle des Eléuterates , & non pas à celle des Synif-

tates. La Panorpc ell dans le même cas ; fa bouche

eft fcmblabic à celle des Coléoptères; elle a une

lèvre fupérieure longue Se ciliée , deux manJibulcs

terminées par deux dents, des mâchoires diftinftes

portant leurs anrennules au dos , enfin , une lèvre

inférieure diftinde, point du tout luùc aux mâchoi-

res , & portant une antennule de chaque côté On
pourroit en dire autant de la Rafidic , de l'Ephémère,

de la Frigane , &c , dont la bouche ne rellemble au-

cunement à celle des Cynips , des Guêpes , des Sphex ,

& dont les mâchoires ne font pas du tout unies a

la lèvre inférieure. Le Monocle, le Cloporte, ne

conviennent pas plus à cette clalTe, que les infedes

que nous venons d'examiner. LaPodure , la Fotbi-

cinc n'y conviennent pas davantage, comme on pcuC

s'en convaincre par finfpedion de la bouche.

M. Fabricius , dans fon ouvrage intitulé r P/iilo-^

foph'ia Entomo'.ogica , a divifé cette clalle en deuS

Serions.

1. Sans langue.

2, Langue avancée.

La quatrième clafle, celte des Agonates, com«
prend prefque tous les Cruffacés : fon caradère cft

de n'avoir point de lèvre inférieure. Une quantité

confidérablç d'inftdes manque cependant de lèvre

inférieure. Les Hémiptères, les Lépidoptères, les

Diptères n^en on: point, &: ne font pas pour cela

compris dans cette claifc ; ils en font exclus

,

parce qu'ils n'ont pas des mâchoires , & quatre

ou fix anrennules. Mais, pourquoi le Monocle,
qui n'a pas plus de lèvre inférieure que les autres

Cru(lacés,nc fe trouvc-t-il pas placé dans cette clalfe î

Si nous palfons à la cinquième claffe , celle des

UuoMtes , nous trouvons les caractères fuivans :

Bouche munie de mâchoires 6' de deux antcnnules,

lAdckoires inférieures fouvent armées d'un onglet
,

maxi/la infrtore f&pius unguiculata. Ce dernier ca-

radère nous paroît , ou inatil'e, ou mauvais : fi cet

onglet n'eft pas néceifaire pour caradérifer cette clalle,

le caradèrc eft mutile ; s'il eff au contraire nécellairc,

il eft mauvais, les infedes privés de cet onglet, ne

doivent pas alors être placés dans cette clalle. Le
vrai caradère confiftera donc dans la préfcnce des

mâchoires , & en mcmc-temps dans le nombre des

antcnnules que M. Fabricius fixe à deux. Effeili-

vemcnt , les Unogares n'ont que deux anrennules,

& comme ils doivent avcMr en mênve-cemps des mâ-
choires , les Lépidoptères Se les Diptères qui n'en

ont point en lont exclus ,
quoiqu'ils n'aient que

deux antcnDulcs, Mais quels rapports on: cuu»
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elles les boiulits de la Libellule, de l'Iule f; du

Scorpion î N'tftil pas évident c]uc ces trois genres

devroicnt , daii^ un .-.trangemcnt lyftématiquc , fon-

dé fur les parties de la Louche, ccre placés dans

trois claiïcs différentes. La bouche du Trombidion

diffère à peine de celle de l'Acauis, & cependant M.
Fabricius place le premier dans la claflc des Unoga-

tes, Se le fécond dans celle des Amliates.

La fîxième clafle répond exactement à celle des

Lépidoptères,

La feptième répond à celle des Hémiptères. M.
ïabricius a feulement ajouté a cette claffe le genre

de Puce,

La huitième , enfin , comprend les Diptères aux-

quels M. Fabricius a ajouté le genre de Mitte , Aca-

Tus , & celui de Pou , Peduulus.

Ces deux dernières clalIcs ont pour caraftères ; fa-

voir : la première , un bec , roflrum , la gaine étant

articulée ;& la féconde , unfucoir, haujUllum , la

gaine étant inarticulée.

Il y a certainement de la différence entre le rof-

trum ou bec des Hémiptères , & [zprobojàs ou trom-

pa des Diptvies ; l'un n'cll point rétrailible & p.uok

articulé , l'autre cff réiradiblc , Se paroît d'une feule

pièce. MuJS on ne volt pas précilément ce que M.
Fabricius entend par haujîellum , fuçoir. Cet ento-

niologifte donne ce nom aux foies renfermées dans

la gaine des Diptères, & non pas à celles conte-

nues dans le bec des Hémiptères : ce nom paroît

cependant également convenir aux foies ou filets

minces qui retirent les fucs nourriciers, foicextrava-

fés fur les coips , (oit répandus au fond du calice

d'une fleur , fou renfermés dans le tiffu d'une plante

,

ou fous la peau des animaux. Dans ce cas , le bec

de la Punaife & la trompe de la Mouche ont cha-

cun un fuçoir , dont l'un ne diffère de l'autre, qu'en

ce que celui de la Punaife eft plus tort
,
quoique auffi

délié que celui de la Mouche
,
que l'un perce la peau

de l'homme , ou le parenchime des feuilles , & l'au-

tre retire feulement les fucs des différens corps , ou
répandus fur les fleurs. Lun & l'autre font enfermés

dans une gaine , dont la forme feule eft différente.

Nous donnerons, dorénavant, le nom de fuçoir à

ces filets déliés
,
quoique ce nom foit impropre

,

comme nous l'avons déjii dit, & comme nous le

lépéterons avec plus de détail au mot fuçoir.

Pour montrer que le mot hauJIc/Ium a une figni-

fication vague , indéterminée dans les ouvr.-iges de

M. Fabricius, je vais prélenter la définition que ce

naturaliffc en donne, &. quelques exemples,

Haufiellum , fais conftans vaginu aut nulU ^ aut

bivalve inurikuUtd inclufis,

Probofds , carnofit (lipîte cyllndrha, recla , ca-

fituloqut bilabiato , ictraiiili, Fab. Vhil. ent.

fi' 15.
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Probofcls tantù.-Ti antiiiatis froprlu , ticc omnia

illa ta gaudent. pag. 49.

Hauficllo a/itliatis folis proprio omn'ia gdudent.

Suçoir, compofé de foies ri.nfermécs dans une

gaine inarticulée , bivjlvc ou nulle , c'cft-a-dire
,

qui manque.

Trompe charnue , compofée d'une tige cylin-

drique , droite. Si d'une tète bilabiéc, rétradible.

La trompe n'eib propre qu'aux Antliates , & tous

n'en font point pourvus.

Le fuçoir cfl propre aux Antliates , & tous en font

pourvus.

On voit , d'après ces rapprociiemens, en premier

lieu, que M. Fabricius ne donne point le nom de
fuçoir aux pièces qui font renfeimées dans la trom-

pe ou bec des Hémiptères ; en fécond lieu
,
que tous

les Diptères en font pourvus, enfin que quelques

Diptères n'ont point de trompe
,
quoique tous aieuc

un f'uçoir.

Il nous refte maintenant à préfenter quelques

exemples pris dans les ouvrages du même auteur ,

pour rendre plus clair ce que cet entomologille en-

tend par haujh.'/um , fuçoir. Le Bombille, félon lui,

a un fuçoir fap.s tromp.; : oj huuftiLo palpifque

abfque probofcide. Haujîellum clongatum , reclum
,

yî/cfciiw ; fuçoir allongé, droit, fétacé. Gén. inf,

pag. 10 5. Ainfi, cette pièce allongée, mince, délice,

prefque auffi longue que le corps des Bonibillcs ,

qui fert à ces infeiîtcs à retirer le nedar des fleurs,

elt un hauftellum , félon M. Fabricius , & non ua
probofcis. Foy. BOMEiiLE. L'Empis , au contraire,

a une trompe & un fuçoir. Os probofcide hauftello

palpifquc. Probofcis elongaca, cxferta , &e. Haufiel-

lurx probofcide hrevius injicxum , &c. On pourroic

penfer que l'on doit trouver dans ces deux exemples ,

la diflérencc de {'hauftellum Se du probofcis; mais

en examinant ces parties , on voit la même con-
formité , le même nombre de pièces, la même cort-

iigurarion : la feule différence qui fe trouve dans

ces genres, efl dans la proportion des pièces des par-

tics de la bouche. L'une &; l'autre de ces trompes io5t

compofées de cinq pièces, dont trois au milieu for-

ment le fuçoir renferme entre deux pièces plus gran-

des , dont l'une fupcrieure , & l'autre inférieure bifide

ou bilabiés.

Le Coulin a, fjivant M. Fabricius, un fuçoir fans

trompe , & cependant, d'après l'exùmen de cet in-

feéle , on trouve dans fa bouche le même inffru-

ment qui conftituc une trompe. Cette bouche eft

compofée de fîx pièces, dont l'une inférieure, un
peu p!us groffe que tes autres, cylindrique, bifide

ou bilabiéc à fon extrémité , eft cannelée à là partie

fupérieure, pour recevoir les foies ; la rrompe des

coalins ne diffère donc pas de celle des autres

diptères.

Si nous avons voulu relever quelques fautes dan-S

kl^uelles a dii tomber M. Fabricius , tnétablili'Ancfulj



iî8 B O U
les firties de la bouche des infeiftesia divifion de fon
fylLtme, ce n'ert pas pour atFoiblir le mérite de cet

eatomolo^ifte, ni la rcconiioillance de ceux que fes

grandes recherches doivent éclairer; nous avons
voulu prouver par là même, combien fon enrrc-
prife étoit hériflee de difficultés inCurmonrables.
Nous avons été nous-mêmes d'abord féduits par
toutes les reflburces que (embloit préfenrer un ap-
pareil auflî combiné & aulli intércllant , fi ellentiel

à la vie de l'animal, & qui doit tant influer (ur ù
manière de vivre. Mais la réflextoa nous a bxcntôr
appris que ce font les parties les plus (impies &
les plus apparences , & non des parties compliquées
& cachées, qui doivent (ervir de bafe aux premières
divilîons d'un arrangement fy ftématique. Nous avons
vu cependant de quelle utilité pouvoient être les

parties de la bouche dans la divifion des genres. Sans
doute , nous rendons un hommage fincère aux con-
noifiànces profondes de M. Fabriclus-, mais les égards
que l'on doit au favant, ne doivent marcher qu'a-
près ceux que l'on doit à la fcicnce , & c'cft fur-tout

dans les fcicnces le plus immédiatement liées à Thif-
toire de la natiue

, que l'on doit être le plus au-
dertus de tous les petits ménagemens de l'amour-
propre.

Pour faciliter la connoillance des parties de la

bouche, nous allons rapporter quelques exemples
pris fur diffcrens infedes.

Le Hanneton vulgaire.

Melolontha vulgaris , Fab.
Scarabceus melolontha. Lin.
Le Hanneton, Geoff.
ScHAEFF. Icon. inf. pi. 93 ,

'fig. i , i. Elem.

Ent.pl.%,fig. 3.

La lèvre fupérieure, placée immédiatement au-
deflous de la partie antérieure du chaperon , eft

large, aiïèz épaifle, & profondément échancrée :

elle cft velue & ciliée fur fes bords.

Les mandibules , cachées en partie par la lèvre

fupérieure , font courtes, épaiffes & très-dures :

elles ont , à leur partie interne , depuis leur bafe

jufques vers leur milieu , des élévations tranlvcr-

fales , un peu tranchantes ; elles font comprimées
fur les côtés , depuis leur milieu jufqu'à leur ex-
trémité , & elles le terminent en une pointe allez

siguë ; la partie externe eft un peu figurée en arc.

Les mâchoires
, placées entre les mandibules &

la lèvre inférieure , font courtes , afTez dures &
un peu arquées : elles font terminées par pluficurs

dentelures allez fortes : leur partie extérieure eft

couverte de poils longs & roides.

La lèvre inférieure
,

qui termine la bouche ,

cft alongée , applatie , un peu moins large que la

lèvre fupérieure , & d'une conlîftance alîez dure :

elle eft couverte cn-delTous de quelques poils allez

longs.
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Les antennules font au nombre de quatre ; les

deux antérieures font compofées de quatre articles

,

dont le premier eft petit & prefque globuleux ; ie

(econd eft plus alongé , & il a une figure prefque
conique 5 le troilième cft plu? court qiic le fécond ;

& le dernier, le plus long de tous, a une figure

ovale , très-alongée. Elles ont leur infertion a la

partie extérieure des mâchoires.

Les poftérieures , un peu plus courtes que les

antérieures , font compofées de trois articles , dont
le premier cft le plus court , Se les deux autres

beaucoup plus alongés , font à-peu-près d'égale
longueur entr'eux. Elles ont leur infertiouà la partie

latérale de la lèvre inférieure.

Le Carabe doré.

Carabas auratas
, LtN. Fab.

Le Buprefte doré & fiUonné à larges bandes,

Geoff. ;7/. ^.fig. j.

La lèvre fupérieure , fortement unie à la partie

antérieure du front , eft large , profondément
écliancrte & un peu ciliée : elle eft couverte , à fa

partie inférieure , de poils très-courts & très- ferrés.

Les mandibules font grandes , arquées , & d'une
conlîftance très-dure: elles font comprimées fur les

côtés, & tranchantes à leur bord intérieur; elles

ont quelques dentelures vers le milieu , & elles font

terminées par une pointe très-aiguë.

Les mâclioitcs , beaucoup plus courtes
,

plus pe-
tites , & moins dures que les mandibules , font ciliées

à leur partie interne ; elles font terminées pat uuc
po.nte forte , très-aiguë & recourbée.

Là lèvre inférieure eft très-petite , prefque mem-
braneufe, entière, terminée en pointe Se ciiiée :

elle eft appliquée fur une pièce échancrée, très-

dure , qui fait partie de la tête de l'infede.

Les antennules font au nombre de fix , dont quatre

afl'cz longues & très-apparentes , & deux courtes &
cachées dans la bouche, lorfque l'infede la tient

fermée : e'Ies font divifécs en antérieures , moyennes
& poftérieures. Les antc'rieures font peti'es , courtes ,

compofées de deux articles prefqu'égaux , & inférées

à la partie extérieure des m.îchoires, entre celles-ci

& les antennules moyennes.

Les antennules moyennes ou extérieures font une

fois plus longues que les antérieures : elles font com-
pofées de quatre articles , dont le premier eft très-

court, & le fécond alongé , le dernier eft très-court

,

un peu comprimé , & beaucoup plus large à fa pointe

qu'à fa bafe. Elles ont leur infertion à la partie exté-

rieure des mâchoires , à côté des antennules anté-

rieures.

Les poftérieures font compofées de trois articles ,

dont le premier cft très-court, le fécond alongé,

& le dernier plus court que le fécond , un peu com-
primé , cft plus large à fa pointe qu'a fa bafe.
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Elles ont leUf infertiou à la partie latérale de la

lèvre inférieure,

La Sauterelle à coutelas. GeOîf. tom. i.

Locujia virid'iffima , Fab.

Gryltus viridijjîmus , Lin.

La lèvre fupérieure eft membraneufe , grande

,

applarie& arrondie : eHe couvre fupérieureme^t une

partie des mandibules.

Les mandibules font grandes , larges à leur bafe ,

convexes extérieurement, noires & dentées intérieu-

rement , & terminées en pointe aigtië.

Les mâchoires font mcmbraneufes , étroites
,

alTez alongées , terminées par trois dents longues ,

«ourbées , tres-fortes & coriaces.

Les galères font deux pièces alongées , étroites ,

un peu aplaties & mcmbraneufes, qui couvrent les

mâchoires, & qui ont leur mfettion entre celles-ci

& les antennules antérieures.

La lèvre inférieure eft membraneufe , large
,

aplatie ^ arrondie & un peu cchancrée antérieure-

ment.

Les antennules font au nombre de quatre ; les

deux antérieures font filiformes , plus longues que
les poftérieures , & compofées de cmq articles

,

dont les deux premiers font les plus courts , & les

autres prefqu'égaux entr'eux& cyhndriques; le der-

nier paroît tronqué ; elles ont leur iafertion à la partie

extérieure de la mâchoire , au bas des galères.

Les poilérieures font compofées de trois articles

,

dont le premier eft le plus court , & les autres font

prelqu'cgAux & cylindriques ; le dernier paroît rron-

cjué ; elles ont leur infertion à la bafe latérale de la

lèvre inférieure.

La Cigale plébéienne.

Cicddu plcbeia , Lin.

Tectigonia orni , Fab.

RÉAUM. Mém. tom. 5. pl. ï6.fig. i , 1,5,6.

Le bec eft alongé Si appliqué tout le long de la

poitrme, lorfque rinfcûe n'en fait pas ufage : il

comprend la gaine & les foies.

La gaîne eft la pièce qui le montre à découvert
,

& qui eft compofée de trois articles , dont le pre-
mier eft un peu ^lus grand que le fécond, & celui-ci

un peu plus renflé : le troifième eft alongé & cylin-

drique : elle tft creufée en gourtièrc à ù partie an-
twieure, pour recevoir trois foies égales , minces,
trèî-Jcliées

,
qui parrent de la partie antérieure Se

inférieure de la tète , & entrent dans la gaîne à une
ligne de diftance de leur bafe. La porrion des foies ,

qui n'eft pas enfermée dans la gaine , eft recouverte
d'une pièce très-mince Se très-fine , nommée lèvre.
On peut, lorfque l'infeélc eft vivant ou fiiffifam-

mcnt ramolli à la vapeur de leciu chaude , détacher
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ces foies par le moyen d'une aiguille très-fine;

La gaîne a fon infertion entre la tète & la partie in-

férieure du corcelet , tandis que les foies font infé-

rées à la partie la plus antérieure de la tête.

La Libellule Eiéonore.

LibdluU deprejfa , Lin. Fab.

L'Eléonore. Geoff. rom. i./i/. l'y.fig. I.

La lèvre fupérieure eft large, membraneufe,
arrondie à fon bord antérieur j elle couvre prefqu'en-
tièrement les mandibules.

Les mandibules font courtes , épaiiles , très-dures ,

armées de dents fortes &: aiguës.

Les mâchoires font prefque merabraneofes, larges

à leur bafe , comprimées, ciliées à leur bord "in-

terne , armées , à leur extrémité, de pluCcurs dents
longues , très-aiguës & très-fortes.

Les antennules font au nombre de deux ; elles ne
paroiffcnt compofées que de deux articles , dont le

premier eft très-court , & le fécond alongé , un peu
couibé , prefque terminé en pointe: elles ont leur

infertion à la partie exrerne des mâchoires.

La lèvre inférieure eft très grande , membraneufe ,

convexe extérieurement & appliquée fur la bouche ,

qu'elle couvre prcfqu'entièrement : elle eft bifide , Si.

chaque divilion eft arrondie. Quand on enlève cette

pièce , on voit un peu au-delVous des mâchoires une
autre pièce qui relfemble à une lèvre inférieure :

elle eft a!ongée , un peu renflée, prefque véficu-

leufe , ciliée tout autour , angukufe , trois fois plus

étroite que la lèvre inférieure, & beaucoup plus

épaille.

Le Papillon atalante.

Papilio atalunta , LiN. Fab.
Le Vulcain , Gîoif.
RÉAUM. Mém. tom. i.pl. 10. fg. 8, 9.

Les deux antennules font droites , dirigées en
avant , un peu renflées vers leur milieu , & velues
dans toute leur étendue : elles font compofées de trois

articles, dont le premier eft très-courr, le fécond
eft très-long & prefque cylindrique j le dernier eft

court
,^
un peu plus petit que les autres , & prefque

rerniiné en pointe : elles ont leur infertion à la partie

latérale un peu inférieure de la trompe,

La langue ou trompe eft de la longueur de la poi-
trine, diviféc en deux pièces fétacées, creufées en
gouttière a leur partie interne, convexes à leur par-
tic externe, réunies, roulées en fpirale , & placées
entre les deux antennules, lorfque l'infede n'en fait

pas ufage.

L'Abeille terreftre.

Apis terrefiris , Lin. Fab.
L'Abeille à couronne du corcelet, &c. n°. 14,

Geopf.
RÉAUM. Mém. tom. VI. pl.

5 ,fig i.

La lèvic fupérieure, eft courte, large, aplarie ,
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mcmbraucule 5c couverte de poils à l'on bord an-

cérieur.

Les mandibules font forte; , très-dures, en forme

de cuiller, convexes , cannelées a leur partie exté-

rieure , arrondies &c tranchantes à leur bord interne.

La trompe eft longue , compoféc de cinc] pièces :

les deux extérieures tiennent lieu de mâchoires : elles

font longues , coudées , larges, aplaties, terminées

Cil pointe ; elles cmbralfent les trois pièces du mi-

lieu : celles-ci font réunies à leur bafe , juf(]u'à leur

courbure : elles fe divifent en trois pièces; les deux

latérales fervent de gaine à celle du milieu , qui eft

la véritable trompe de l'infeile , celle qui lui fcrt à

extraire les fucs des fleurs.

Les antennulcs font au nombre de quatre : les an-

térieures prennent naillancc à la courbure des deux

pièces extérieures ; elles font filiformes Se compofées

de deux articles, dont le fécond efl un peu plus

petit, & terminé en pointe. Les poftéricures naiffent

a l'extrémité des deux pièces qui enveloppent la vé-

ritable trompe. Elles font courtes, filiformes , & com-

pofées de deux articles , dont le premier eft un feu
plus long que l'autre , & prefque conique.

Le Bombile pondue.

Bombylius médius , LiN. Fab.

ScHAiFF. Elim. Bnt.pl. 17 , fig. l.Icon. inf.

pl.7S,fig.i'.

La xrompe c(t de la longueur des deux tiers du

corps ; elle paroît comme un fîlct mince & délié. M.
F.abricius la nomme fufoir, quoiqu'elle ne diffère pas

de la trompe de la plupart des autres Diptères : elle

eft implantée dans une cavité qui fc trouve au-devant

de la tête, un pes» au-dclTous des antennes; elle eft

compolée de cinq pièces princip.-'.lcs ; on en voit

deux un peu plus p.randes, qui (ervent de gaine aux

trois autres. La plus a,rande & la plus longue eft

celle qui fc trouve au-dellous ; c'eft un filet mince ,

délié, alongé , porté droit en avant, légèrement

creufé en gouttière à 'a partie fupérieure & bifide,

pu diviféc en deux parties à fon extrémité. L'autre

pièce, placée fur celle-ci, eft beaucoup plus courte;

elle eft mince, déliée, & terminée en une pointe

très-fine : elle fcrt à contenir les foies dans la can-

iielure de la trompe.

Les foies font d'inégale longueur : celle du mi-

lieu eft un peu plus longue que les deux latérales ;

celles-ci font a-peu-près de la longueur de la pièce

Xiipérieurc.

les antennules , au nombre de deux , font très-

pourtcs, très velues , compofées de trois articles, &
^fcrées à la bafe latérale de la trompe.

Le Syrphe tenace,

Syrphus certax , Fab.

Mujca tena.v , LiN.

ta mouche apiforme , Geoff.

Rï_AU,M. Mém, C9m, IF, pi. lo
, pg, j_;
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In trompe cfl a!or.;;ée, rétraûiVe, coudée vers

fa bafe, de figure cylindrique. Se terminée par une
cfpèce de rète diviféc en deux parties ou lèvres :

cette trompe eft creufre fupéricurerr.ent , & fcrt de
gaine à quatre (oies fabuiées & un peu comprimées
latéralement, dont deux extérieures beaucoup plus

courtes que les deux autres. Ces foies forment le

fumoir.

Les antennules, au nombie de deux , font courtes

& compofées d articles peu diftinéls ; elles ont leur

inlcrtion à la bafe externe des foies extérieures ,

dont elles ont prefque la longueur.

L'Araignée domeftique.

Aranea domcjlica , Lin. Fab.
L'Araignée brune domeftique, Geoif.
Clercs. Aran. Suec.pl. i, fig. j.

Les mandibules , nommées gr'fFes Se tenailles
,'

font grandes , & compofées de deux pièces, dont
la première eft très grolie , aflcz dure , un peu ve-

lue ,
prefque cylindrique , coupée obli-juement à

fon extrémité , du côté de ii. parrie interne , & ar-

mée, à cet endroit , d'une double rangée de dents :

l'autre pièce , nommée crochet, eft très-mince , très-

dure , entièrement glabre, courbée & terminée en

une pointe très fine ; ce crochet n'eft point fail-

lant , mais placé entre les dentelures de la rre-

mière pièce, lorfquc l'Araignée n'en fait pas ufage ;

il n'a qu'un mouvement de flexion & d'extenfion
,

tandisque la première pièce fe meut dans tous les fens.

C'eft: parle moyen des mandibules que les Araignées

faifilTcnt leur proie , & qu'elles piquent.

Les mâchoires placées au-dcffous des mandibules ,

entre les deux antennules, font courtes, dures, af-

fez larges , & ciliées à leur partie interne. Elles fer-

vent à l'Araignée pour manger ou fucer fa proie.

La lèvre inférieure eft une pièce alongée , allez

mince, prefque membraneufe , cillée & légcremcnc

échancrée à fon extrémité : elle termine la bouche
poftérieurcment.

Les antennules font au nombre de deux : elles ont

été regardées comme de véritables antennes, par la

plupart des Naturaliftcs qui n'avoicntpas fait a:tén-

tion qu'elles faifoicnt partie de la bouche de ces in-

fcdet. Ces pièces diffcreut dans les deux fexcs ;

elles font filiformes & compofées de cinq arricles ,

dont le dernier, dans les miles feulement , un peu
plus renflé que les aiilrcs , renferme les partie? de

la génération : elles ont leur infcrtion à la bafe

latérale externe des mâchoires.

Le Crabe rapieur.

Cancer depumtor , Lin, Fab.

Cjncer ramipes , Barrel. icon. iiZ-r, fig. 1.

ShBA. Muf, 3
,pl. \%

, fig. 9.

Les antennulcs font au nombre de huit. Deux ont

leur attache à la pattic latérale des mandibules,

deux à la lèvre inférieure. 5c quatre un peu au-
dcflous de U bouche.

Les
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Les deux pi-cmicres, giièi-c plus longues que les

mandibules, l'ont filifonnes , velues & compolécs
de deux articles bien diltmds , dont le pieniier eft

plus court que le fécond^ & celui-ci eft terminé en

pointe. Elles ont leur attache a la partie latérale ex-

terne des mandibules.

Les fécondes, plus longues que les premières,

font compofccs de deux ariiclcs , dont le premier

alongé , égal ,
prifmanque , &: le fécond plus mince,

letacé & recourbé : elles ont leur attache .a la bafe

Cïterne de la lèvre inférieure.

Les troifièmcs , immédiatement au-deffous de

celles ci, font bifides, ou compofées de deux pièce»,

dant l'extérieure, femblable à l'antennulc précé-

dente , eft feulement un peu plus grofl'e : l'intérieure

•cft compofée de cinq artic'es, dont le premier eft

court ui trés-lar^e , le fécond alongé & prifmatique;

les trois derniers font prcfqu'égaux , courts &
velus.

Les qu.itrièmcs, inférées au-devant des partes,

font bifides : la pièce extérieure eft femblable à

celle de la précédente; elle eft feulement un peu
plus groiïc : l'intérieure eft compofée de fix arti-

cles , dont le premier eft large iV très-court , le fé-

cond alongé & prifniatique , le troilième large

,

aplati & prefquc rond, les deux fuivans courts Se

égaux , le dernier terminé en pointe.

La lèvre inférieure eft double, & divifée en qua-
tre parties , appliquées fur quatre autres prefque

femblables , dont la moitié d'un côte , S: là moitié

àc l'autre : ces pièces font mcmbraneufes, ciliées à

leur bord; on en voit deux de chaque côté qui funt

très-minces, fortement ciliées, & qui reflemblent

aux mâchoires de la plupart des infeéles : elles font

appliquées contre les mandibules. Par la réunion de
ces deux pièces ciliées, la bouche fe trouve exade-
meut fermée; peut être font-elles auifi l'office de
inàclïoires2

Les mandibules font très-fortes , très-dures , d'une
conliftance prefqu'olfeufe , convexes d'un côté , con
caves ou en forme de cuiller, à bords trauchans,
de l'autre. Ces mandibules fe meuvent latéralement,

ainfique celles de tous les infcéles.

Je n'ai donné ici que les diflérences les plus re-

marquables qui fe trouvent dans la bouche de quel-
ques inleiles. Dans un ouvrage qui a ocur objet la

Jefcription 5: l'hiftoire générale des infedcs tant in-

digènes qu'exotiques, j'ai donné, avec beaucoup
plus de détail, l'anatomic de la bouche d'un^rand
nombre d infedes de chacjue genre, perfuadé que
cette partie, négligée ou peu connue jufqu'à pré-
fent, doit rendre notre travail irès-intérellant , &
qu'elle peut oftrir l'explication des faits fmguliers

& furprenans que nous préfentcnt, à chaque inf-

iant, ces petits animaux, auxquels çn fait peu d'at-

tention, mais qui, malgré leur petitelle
,
jouent

cependant un très-grand rôle dans l'économie de
la nature.

Hi/l. Nat. Infal.s. Tome F.
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nOUCLIKR, PriTii ,SfiPHA. Gcr.re d'i.nfcAes

de la première Seétion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Boudiers ont deux aîles recouvertes par deux
étuis ; le corps un peu dép-iimé ; les antennes un peu
plus grolies par le bout ; le corcelet. grand , dilaté

,

prefque auili l.v.ge que les élytres, &
tète ; les tarfes filiformes & compcl'i.s de cinq

articles.

Ce genre avoir d'abord été confondu avec celui

des Càliides
, par Linné. Il l'a enfuitc fép.^.rc fous le

nom de ^ii/f/ia. M. Geoffroy en a audi formé un
genre particulier, fous le nom d; Boaciic- . en
latin, Pclris. Je conferverai le nom latin Silplia

,

parce qu'il eft généralement adepte , &: je le ren-

drai en françois par celui de Boucl'.er, à l'imitatio»

de MM. Geoiïroy & de Geer.

Le genre de Silpka , dans Linné, comprend ceux
de l'Elophore , du Sphéridie , du Nicrophore, de

rOpatre, & de la Nitidule : m.iis tous ces genres

fe diilinguent aifément par les caradlèrcs que nous
avons aflignés à chacun d'eux. Voy. ces mots.

Les antennes des Boucliers , un peu plus courtes

que le corcelet, font compofées de onze articles très-

diftinds. Le premier eft aufll long que les deux ou
trois fijivants; il eft étroit à la bafc , & il va en

groirilfant. Les autres font pre(i:]ue globuleux, mais

ils deviennent plus larges & plus courts en avan-

çant vers la pointe; de forte que les derniers qui

forment la mafle , font larges , aplatis par les deux
bouts , & enfilés les uns dans les autres , à leur mi-

lieu. Le dernier eft un peu aplati à fa bafe, & il fe

termine en une pointe moufle ou arrondie : ces an-

tennes font un peu comprimées , fur-tout à la par-

tie qui forme la maffe, & elles font chargées de

quelques poils allez longs & allez roides.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupéricure,de

deux mandibules , de deux mâchoires, d'une lèvre

inférieure, & de quatre antennules,

La lèvre fupérieure eft large, cornée, échancrée &
ciliée antérieurement.

Les mandibules font cornées, arquées, fimples
,

un peu cillées intérieurement.

Les mâchoires font cornées à leur bafe, pref-

que mcmbraneufes Se couvertes de poils , depuis

le milieu jufqu'a leur extrémité. On remarque parmi

les cils une dent arquée, aigué &: cornée.

La lèvre inférieure eft avancée, cornée, membra-

neufe S: échancrée à l'extrémité.

Les antennules antérieures font filiformes &: com-

pofées de quatre articles. Le premier eft très-petit ,

à peine apparent. Les deux fuivans font coniques , al-

lez grands : le dernier eft plus petit
,
plus mince ,

terminé en pointe moulTe. Elles font iniérécs au dos

des mâchoires. Les antennules poftérieurcs, prefque

aulli loncues que les antérieures , font compofées de

Q
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rois arr'clcs , dont les deux premiers font coniques

& ti;.ii'X en re eux, le dernier cîl un ^^eii pins petit

& o'vaL". El!ts (ont irférécs a la partie litérale anié-

ncure de la lèvre infciieure.

I. a tè-c efi: petite ; elle eit api tie , étroite ,& un

pru i!o:-gi'c ; elle dJbordc to-rjo'us le corcclct ,

lorf -je l'-infeCle la pcite hrri or.'.i.'ccH-nt , m.iis lo

plus fouvcr.t elle tll l a-^V ^ oc, n-.di;uc, fur tout

Jorfqu'ca le prend , & alors e !c !c trouve entière-

ment càciiife pat le corce!ct. Les yeux l'ont LilUns,

ronds, eu un peu ovales.

Le corcc!ct efl plus- étroit que le corps. 11 efl re-

couvert par une l'L.que dure, t'cal!; ulc
,
prelque

aelii bi-e que les i-lyfcs, terminé par un r bord

plts ou 'moins maïq.ié. Cette plaque, c;i forme de

bouc'ier, déborde beaucoup le corcelet, par les cô-

tés. G'eft cette pièce qui a fait donner le nom de

BoucL'er à ces infcdes.

Les élytrcs , un peu plus larges que le corps ,

ont latéralement un rebord allez grand, relevé, &
f, liront une efpèce ce gouttiè:c; déplus, elles Le

t :: : ,; ; en delious p,;r une marge
,

qui eni-

bu. IV ; .e. ouvre un peu les côtés de la poitrine &
de l'jS-l n en. Tous iCi in'cfl:5 lont p.'urvus d'un

écuik;:i triaiiiîulr'ir e. J.^sai'c; maniju-rt, ou iont

pannt s\n ief/a' tr^s- raiement , & taire plus vo-

Icrii.is i,r..!;e d; f-S pattes; cependant, la plupart

orit une J.'raari lie caliez lourde, telle, a-peu-près

,

qtce celle des iénébrion'.

la rcii-iinc 5c l'abdomen (ont affcz larges : celui-

ci ^:; .

.' _
--. !ix ap.nea'ix , dor.t le dernier, ter-

ni;: é
]

.,1 : :- oue tr.-.iuve'Ia'e , dunne palTage aux

ex."'^ii.,i' t .. : p.aties delà iz/aiération. j^'inleé^e

alor'.;e i] .i.;']in.- i~ ' ir:iîdérable:nent Ls dernieis an-

neii'x ; .ie l'-r-c .';u';l pari ît avoir alors une longue

qiciie, niobiic l<: létrùâibie.

Les pattes font de longueur mc-ycnnc. Les cui/Tes

font uu peu renfié.s : les j..n-.bes beaucoup plus dé-

lices a leur partie fupérieurc, font li.r,èn.ment com-

primées : elles ont des nervures ou élévations b'ngi-

tudinalcs , & des épines trés-pintc; , m.is nom-

bteiifes a leuf bord interne oC e>.:ethe : ,.l!es l'ont

teiminées pat deux épir.eî lonr;.'(.s oe ilioitcs. Les

tarifs font con.ptUés .le ci;uj aiii 'es , un peu plus

lonns aux quatre p.,ttcs de dciu ;e qu'aux deux de

devant. Le premier article cil un peu plus long;

ceux qui fuirent font court;, plus Luges à leur

pointe qu'à leur bafc. Le dernier , le plus long de

tous , elt légèrement ccntbé ; il va un peu en groliif-

fan- & il cil terminé par deux crochets forts, cour-

bés , & dant les pointes font allez didantes l'une de

i "autre.

Les Boucliers dé(î;-ncnt alTcz par leur malpro

pteté dégoûtante, 6c par l'odeur feiKc qu'ils exhalent.

B O U
quelle eft leur manière de vivre , k le lieu ordinaire

de leur habitation. On les trouve quelquefois dans

les champs, maisjls recherchent habituellement les

lieux fombres & retirés , qui recèlent les cadavres

ou les excrémens des animaux , dont ils font leur

nourriture. Ce qui doit prouver que leur odeur eft

l'clFet de ces matières animales en putréfaction,

qu'ils touillent , & dent ils Ce ncurr (lent , c'eilque

ceux qui ne font que de naître, S: qui n'ont pas encore

tait ul'age de ce genre d'alimens, n'ont aucune odeur.

An'i , l'utilité qu on pourroit donnera ces infcdes
,

dans 1 économie générale de la nature , c'eft de
purger la terre des immondices que la dcftruclicni

ou la decompofîtion des êtres doit lans celfe en-

traîner ; comme a la plupart des larves de Mouches,
de Dermeftes , de N;e opliorcs, de quelques Sta-

pluaas, £vc. , (]..i feaiblenr être deftinés de niêiiie

a confunur les cadavres
,
pour empêcher iquc l'iu-

fedtion répandue dans lair , ne foit nuilible à U
ianté & funelle à la vie Ainfi , on doit conlîdéret

la nature dans l'enfemble de toutes fes opérât ons
,

ti le Ijyltên e de tous fes réfubats , pour juger de-

là coordination des êtres à une feule fin univ^rfelle :

le b en. Lorfqu'on prend WsEouaiers avec la main »

ils font lortir par la boucb.e & par l'a' us , U' e goutte

d'une liqueur noire & bourbeufe , dont l'odeur efl:

des piusdéfagréables. Cette li.jueur n'eft pas produite

pari'elictdc la comprellicn
,

puifqu'à mefure qu'on

l'eliuie, elle reparoit aulTi-tôt, julqu'à ce que la

fource en foit épuifée : elle fcrt fans doute à hâter

la putréfadion des viandes , & à prcparci: à ces in-

fcdes la nourriture qui leur convient. Si ce c^nre

ne fournit pas un grand nombre d'efpèces étrangères

,

quoique les efpèccs connues foientalfez grandes, c'eft

fans doute parce que dans les pays chauds hir-touC ,

où ces infcdes doivent fc trouver , le naturalide

n'efl pas tenté d'aller les furprendrc aux endroits ia-

fecis êi dangereux qu'ils habitent.

Les larves des Bcucl'ers vivent dans la terre,

dans les fumiers, & fur tout dans les charognes,

c'efl-la qu'on les trouve fouvcnt à côté de l'infcéle

parfait; on les voit auiTi comir quelquefois fur la

terre. Le corps eft plus ou moms alongé dans les

difléicntes efpèces , applati £c compofé de douze

a.neaux ou te2;niens , terminés latéralement par

un angle allez aigu , & dont 'e dernier ell garni

de deux pctiics appendices coniques : elles ont iix

pattes courtes , compofées de trois pièces feulement :.

la dernière , qui paroîc renfermer les tarfcs , efl: ter-

minée par un feul crochet La tète cil petite , Se

armée de deux fortes mâchoires; elle a des an-

tennes filiformes, un peu plus longues qu'elles , &
compofées feulement de trois articles. Ces larves

courent avec allez de piomptitudc , & ne for.t pas

attachées à leur proie com.nic bien des larves, qui,

i]uand elles ont confumé leurs provifions
,

périfienr :

elles cherchent des provifions nouvelles , & favene

!
ourvoir a !eu:s nouveaux bcfoirs. Elles s'enfoncent

dans la terre pour lubir leur ractamorphoie.
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BOUCLIER.
s I L P HA, Lin. F a b.

P £LTJS, G EOFF.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes en ma(Te perfoliée , un peu comprimée j prefqr.e delà longueur

du corce'ct: onze articles; le premier gios , alongc, en maliej les autres inlenli

blement plus courts 8c plus larges ; le dernier prefque ovale.

Bouche munie de mandibules cornées, (Impies, de mâchoires onglées, Se de

quatre antennules inégales j filiformes.

Corcelet large, applaci, rebordé.

T.irfes filiformes , compofcs de cinq articles: le premier alongé ; les autres courts
j

le dernier alongc^ terminé par deux ongles crochus iSi: diftans.

ESPÈCES.

I . Bouclier, furinamois.

Noir , alongé ; élytrcs av:c trois lignes

longitudinales , élevées , & une bande fauve
vers la partie pojlérieure.

1. Bouclier littoral.

Noir , alongé ; élytres avec trois lignes

élevées ,
6' une petite bojfe tranfverfale.

}. Bouclier livide.

Noirâtre ; corcelet , élytres & pattes livides.

4. Bouclier indien.

I

Noir ; éhtris avec deux bardes ferrugi-

i
neufis i corcelet bidznté antérieurement.

5. Bouclier anuricain.

Déprimé , noir ; corcelet jaunâtre , noir
au miluu.

6. B G uc L lE R tiioraciqiie.

Noir, ovale, dép,imé; corcelet fauve;
élytres avec des lignes élevées,

7. Bouclier lévicolle.

Noir, ovjh , un peu convexe ; corcelet liJTe ,

échnncré ; élytres rabot eufes , avec trois lignes

élevées.

8. Bouclier granule.

Noir, unp;u déprimé icorct':'

r.^'ec tro's lignes divées , ù q

enfoncés.
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9. Bouclier pointillé.

Noir ; corcdit & élytns pointillés ; élytres

cvec troii lignes élevées , lijfes.

10. Bouclier marginal.

Noir ; bords du corcelet pâles ; élytres

objcurcs.

11. Bouclier raboteux.

Noir; élytres raboteufes , avec trois lignes

éLvé'js ; corcelet raboteux, jinué pojîérieurc-

ment.

II. Bouclier aire.

Très-noir ; élytres pointillées , avec trois

lignes élevées , lijfes ; corcelet entier,

13. Bouclier inégal.

Noir, ovale, déprimé; corcelet inégal,

échancré ; élytres. avec trois lignes peu élevées.

14. Bou cl 1ER échancré.

Noirâtre ; élytres pointillées, avec trois

lign-:s élevées , lijfes ; corcelet court, échancré

antérieurement.

15. Bouclier liiïe.

Noir, convexe ; élytres pointillées & lijfes.

\6. Bouclier obfcur.

Noir , un peu convexe ; élytrespointillées
,

avec trois lignes élevées , peu marquées.

ï7- Bou CLIER réticule

Noir , un peu convexe ; élytres avec trois

lignes élevées , & deux petites élévations tranf-

verfales.

E R. (Infedes).

18. Bouclier opaque.

Noir ; corcelet Joyeux ; élytres avec trois

lignes élevées.

Icj. Bouclier finué.

Noir ; corcelet prefque raboteux ; élytres

avec trois lignes élevées, & l'extrémité Jinuée.

20. Bouclier quadripondué.

Ovale , déprimé , noir ; élytres d'un Jaune

pâle , avec deux points noirs fur chaque.

zi. Bouclier piémontois.

Tejlacé ; antennes noires à leur extrémité.

zi. Bouclier ferrugineux.

Ovale , déprimé, d'un brun ferrugineux ;

élytres pointillées , avec px lignes élevées.

23. Bouclier oblong.

Oblong, un peu déprimé, noir; élytres

pointillées, avec fx lignes élevées.

14. Bouclier denté.

Oblong , noir ; corcelet antérieurement
,

élytres vers l'extrémité, bidentés.

25. Bouclier bordé.

Oval: , d'un brun noirâtre ; bords du cor-

celet^' des élytres ferrugineux , élytres priées.

16. Bouclier ondé.

Noir , luifant ; élytres avec deux bandes

ondées , & un point vers l'extrémité blancs.
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I. Bouclier fuiinamois.

SiLPHA farlnarnenfis.

SUpha atra,elxtnsfafcid fo/lua fiuva,f.mori-^

bus poftkis dentatis. Ent. ou Hijl. nat. dts :r.j.

BOBCLIER,/'/. ^. fig. ïl-

SUpha furinamenfis. Iab. Syft. eniom. pa?- 7^-

f. l.—Spcc. inf. tom. I. p^g. 85. n". 1.—Mj'if.

inf. tom. i.pjg. 48. n". I.

Il reflemble entièrement, pour la forme & la gran-

deur, au Bouclier littoral. Les antennes font termi-

nées par une matfe perfoliée. Les yeux font j.u'.ncs

bruns, faillans. Le corcelet eft arrondi, peu échan-

cré antérieurement, avec une imprelfion longitudi-

nale de chaque côté. L'écuffon efl: allez grand &
trianguLrire. Les élytres ont trois ftries longitudi-

nales'", élevées , lilles, indépendamment du rebord

& de la future : entre ces lignes, les élytres font

pointillées. On voit une petite élévation tranlverla'c

vers la partie pollérieure , & une petite bande in-

terrompue , fauve , derrière l'élévation. L'abdomen

des mâles cft terminé en peinte , Se les cuillcs

polléricures font très - grofles. Tout le corps cft

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , à

Cayenne, à Surinam.

1. Bouclier littoral.

SiLPHA Utioralis.

SUpha atra , elytris Uvihus , lineis elevads tri-

èus , thorace orbîculato nicido. Ent. ou Hiji. nut, acs

inf. Bouclier ,
pi. i.fig. 8. A. B.

SUpha Intoralis. Lin. Syft. nat.pag. 570. n". 11.

— Faun. fuec. n°. 4 jo.

SUpha Intoralis. Fab. Syft. entom. p. 7I. rf . z.

— Spec. ihf. tom. 1. pag. 8j. n°. z. — Mant. irf.

tom. I. pag. 48. n°. 1.

Felcis nigra , elytris lineis tribus elevatis ,
prima

& fecunda gibbofitate cor.nexis , thorace Uvi.

GlOTî. Inf. tom. 1. pag. 110. n". 5.

Le Bouclier il bolTes. GtOïF. liid.

Si pha tufo-divita., oblonga nigra, thorace orbi-

cula'.o nitijo, elytris lineis elevatis tribus , clava an-

tennarum rufa. Deg. Mém. irf. tom. 4. pag- \-6.

n". 4.

'Boixdxc'c à boutcns roux., noir, à corps alongé , s.

corcelet circulaire luifant , L trois arrêtes fur le;;

ctuis , & à antennes a boutons :oux Dlg. Ibid.

Scarabdus campeftris . Frisch. lif. 0. pag. 1 :

.

tab. y a

Bergstr. nomcnclat. i. 14. 6. tab. ;./^. 6.—
Tab. M.fig. 3.

SUpha d3.v.Tz^fe;noribuspoftscis incurvis craftif-

fimis. SuLZ. H ft. inf. tab. i.fig. 14.

Voet. Coleopt. tab. ii.figi.B.
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SUpha littoralis. Scop. Entom. n". 5^.
SUpha littoralis. Schra.nk. Er.um. inf. auft,

''"• 7f.

SUpha littoralis. LaichaRT. Inf. i. pag. jc.
1". z.

Pcàis gibbcfa. FouRC. Entom. par. T. pag. 50.

ViLL. Entom. ï.pag.-j(.. n". S.

Il a environ neuf lignes de lonq , fur quatre de
large. Tout fon corps eil: noir, un peu plus alonné
que celui des autres efptccs, & un peu déprimé. Les
antennes

, plus longues que la moitié du corcelet

,

ont leur premier article gros , les fuivans petits. Se

prefque arrondis, mais grollillant infcnfiblemcnt

,

applatis par les bouts , & enfilés dans leur milieu :

les trois derniers ont une couleur fauve brune. Le
corcelet eft circulaire , lille & IniHint. Les élytres fonr
un peu plus courtes que le ventre ; elles onr trois

lignes élevées, longitudinales & parallèles : les deux
extérieures (ont jo-.ntes enfemble par une petite bafc
ou élévation tranfverfa'e

, placée un peu au delTous

du milieu de l'élytrc. L'écullbn eft grand & tiian-

gulaire. Les cuilies polléricures font" beaucoup plus

gtolfes & plus renflées dans le mâle que dans la

femelle.

Ce Bouclier vit dans les charognes & les ordures.

C'efl: là auffi que l'on trouve fa larve. Il cft ailes

commun dans toute 1 Europe.

;. Bouclier livide.

SIL F HA Uvida.

SUpha fufca , thorace elytris pedibifque lividis.

Ent. eu Hift. nat. des inj'. Bouclier, pi. i. fig.

S. C.

Silphj liviàa. 1 A3. Mant. inf. tom. i.pac. 4S,
'. î.

SUpha lixida. IviSL. Ar^hiv. Coleopt. pag. 54,

Cctie efpèce rcffemble beaucoup à la précédente ;

mais elle tit une fois plus petite. Les antennes font

d'une couleur ferrugineufe pâle. Tout le corps cft

d'un brun obfcur. Les élytres font d un brun pâlc^

avec trois lignes longitudinales éhvées , & une

petite gibbolité tranfverfale
,

placée au-delà du
milieu.

Il fe trouve en France, en Allemagne.

4. Bouclier indien.

SUpha nigra, elytris fafciis duabus ferruginei-s .

thorace antice bidentato. Lin. Syft. nat. pag. )-jo..

:\ 6. — Mif. Lud. Vlr. pag. 36.

SUpha i.i.licj. Fab. Syft. ent. pag. 73. «". 5. —
Spec. inf. tu'.-!, i.pag. 8;. /2°. 3, — Mant. inf. tom

i.p.?g. 48, «°. 4.
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I! efl t:v!t roir , f: à-pcu-prJ:s di la granJeuv du

précéi^C'if. la u'rc cP; iv.i peu arrondie. Les antennes

fcnt.ic la !.ir^!'cin- (! i corccicr. Le corccict cft al-

loue;', r,n-,r, rcl^ri.lc, co'jj-é antérieurcmcr.t , 8c

t;i:i'v c Li'/v.J :-::-t pnr un angle aigu. L'écuflbn

e.'î rc'ir. ' i; ::• ;br;t de la longueur de l'ab-

do.-i;n. Imils :". ;t ;i .|ic<;, pref.]uc aiguës , avec dei

points cr.f)rc\ rar.ets en ftrics, & deux bandes
fcrrug:r-.u C5 l'ciitti es de clia'juc côté , l'une p'acée

vers !a b.i.c, ."^ l'cturre vers la pDinte de l'élytrc.

Il fe trouve dans l'Aniérique méridionale.

5. BorcLiFS américain.

Situa amciican.T.

Si'pha ovata fi'fcj j clypeo jl.vo, cer.no nig'O

intru aniu'w-i fiilvum. Ei-t, ou Hifl. njt. des irtf.

Bouclier. PL i.fir.^.A.B.

Si'pha americana. Lin. Syjî. nat. pag. 57c.
n". 7-

Siipha americana dcprcjfa nigra , tharace fiavo ,

ce;t'o nigro. Fab. Syfl. entom. pag. 75. n". 4.

—

S^cc. inf. to-n. \ . p^J- 85. n*. 4. — Mant. inf.

tom. I pjg. 48. r,°. j.

Il a la forme du Bouclier tliorac'cjuc , mais il efl:

beaucoup plus grand. Il eft noir & déprimé. Les

antennes font terminées par une malle pcrfoliée.

les yeux font biuns, peu faillans. Le corcelet efc

jaune, avec une grande tache noire au milieu. La
partie antérieure du corcelet efl ccliancrée, & la

partie portérici're cil un peu avancée. L'écuffon eft

noir , triànj^iibire , alfcz la'g?. Les clytres font

brunes, raboteulcs , avec trois lignes longitudinales

très-peu marqué.-s.

11 le trouve dans l'Amérique méridionale.

6. BoucLiîR thoricique,

SiLPHA thoriicica.

Sil^'kii ni^ra , elytris ohfcuris : linea eiivdta

unicu , dy'io .'ecufo t.flaceo. Er.t. ou Hijl. nat. des

inf Bouclier. Pi. i./,;. ;. A. B.
Silfliii tho'\icicj. Lin. Syfl, nat. pag. J7I. n°

.

10. — Fi:u:i. jucc. n". 4( 1.

Si'pha tlioracica , nigra, elv'ris Unca e'evata

urJcJ , thorace tcft.,cco. Fab. Syfl. entom. pag. 73.

n". 6.— Srec.inJ.tom. i. pag.'%6. n°. 6. — Mant.
inf, corn, i.pag. 48 n". 7.

l'e.'tis nigra, line's triius clevctis acuci: , tho-

race fcrrugineo. GEOrr. Irjf nm. i. pag. m.
«». 6.

Le Bouclier à corcelet jaune. Geoet. Ibid,

Siipha nigr,!^ thorace fcrrugineo, clytis lineis

frints longitadinaliùus ; ««/ci elevata. Dic. Mem.
inf. tqm. 4. ^ag. 174. n'. ^.p/, 6.fig. 7.
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lîouclier à corcelet rouillé , noir, àcorccict roiiy ,"

à étuis , avec trois lignes longitudinales, dont une
eft éleve'e en arrête. Dlg. Ibid.

Se :rabs.us primo fimilis parum canaliculatus fca~
puiif crcccts. Rai. l:if. pag. 90. n°. 10.

Caljîdi nig-a , c'vreo /atiffl-no pal ide ru!~o , mi~
euh lata , nigra nitida. Gadd. Satag. pag. 15.

k-
Stroem. acl. nidrof. 3. pag. 384. tab. 6»
. r.

ScH.'EFF. Icon. inf, tab. j^.flg. 4.

Siaz. //;/ tjb. i.fig. 11.

Bergstr NoTicn:!. i. 23. s.tah. i-fig. f.

Sihathoracica. ScOP. Ent. carn. n°. 5-4.

S:Uhd thoracicà.'^o-D h. mu'', gncvag. 13.,

Sifha thoracica. SchrahiC. Enam. inf. aufir,
'. 7<5.

Siipha thorac'ca. Laichakt. Inf. tom. i.pa^.^z.
' y
S'h'pha thoracica, Vill. Entom. tom, i. pag. 77,

Pehis thoracica. FOURC. Entom. par, t. pag. 91.

Ce Bouclier a environ fix Kgncs de long , & prèî

de quatre de large. Il eft noir , ovale & applaii. Ses

antennes font un peu plus courtes que le corcelet :

le premier article eft gros ; le fécond &c le troifième

font un peu plus gros & plus alongés que les deux
fuivans

, prefque globuleux; les quatre detniers, en

niade, font enfilés dans le niilieu , & applatis par

les bouts , & le dernier eft terminé en pointe mou Ile.

Le corcelet eft large, reborde, raboteux & rele-

vé au milieu, plat fur les côiés, échancré en de-

vant pour lailfer paroître la tète; il eft d'une coi-

Icur de rouille luilante, produite par d,s poils courts

qui ne pavoifciit qu'a la loupe : on voit quelques

poils de la même couleur fur la tète , plus longs

que ceux du corcelet , mais en trè'î-petite quantité.

Les é'ytres,^ d un noir mat , ont latér.ilement un re-

bord large , un peu relevé , S: formant uiie gou-
tière. Leur furface eft rabotcufe & inégale : on y
voit trois lignes longitudinales élevées: l'extérieure,

un peu au-ilcMOUs du milieu, rentre en dedans
,

& forme une petite bofle angulaire.

Il vit dans les charognes, dans les cxcrémcns &
les endroits les plus l'aies. On le t'ouvc dans toute

l'Europe.

7. Bouclier lévicollc.

Sitru.i Lvicollis.

Silpka gihha r.i\;ra, e'ytris ni^ofls , lineis e'evatis

t'ihus , tho'ûie Uvi emarginato. Ent. ou H'ft. nat.

des in{. Bouclier. PI. 1. fig. i ;.

Silpka UvicolUs, Fab. Syfl, entom. pa^, 73, n".

7.

—

Spec. inf tom. i. pug. £(. n". 7. — Mant,
inf tom, I. pag. 4S. n". 8.



B O U
II cft un peu pluî grand que !e Bouclier thora-

ciqiie ; mais fon corps cft ovale & convexe cn-

deliiis. Les antennes vont en groflillant infen-

iiblcment : les derniers articles font plus gros

& perfolités. La tcre eft peu fiillante. le corcclet

eft très éciuncrc pour recevoir la tète : il eti fme-

jiient pointillé, convexe au milieu j & un peu ap-

plati par les côcés. L'^cullon cft petit & triangul.iiic.

Les l'iytrcs font raUoteufes : elles ont trois lignes

Jon^itudinales peu fa. liantes; & on lemaïquc entre

chacune d'elles une autie petite 1 gne peu marquée.

Tout k- corps cft noir , &: point du tout luifaut,

II fe trouve dans la Nouvelle-Hollande,

8. Bouclier grai-.ulô.

SiLPHA granuldt.l.

Silfhj atra , e'ytris [lie'is e'evatis trihus punffif-
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^ue graïiuiutis , tho

na:. des inf. Bouclier. PL i./g. 1

Sîlpliu granu.'ata.TAB. Mant. inf.

H.fi.

l^S- 49-

Sii-ha rugofa. ScOP. Ent. carn. n".';^.

Il cft un peu plus grand que le Bouclier obfcur.

Tout le corps eft" noir, un peu déprim-^. Le antennes

loiir plus couites luic le corceict : celui ci cft alkz

graua, L-ocrcment chagriné, très-peu échanc;é .Ul-

térieurement, & i.n peu finué poftérieurement. L'è-

cudon eft triangulaire^ légèrement chagriné. Les

élytres font pointillées : elles ont trois lignes longi-

tudinales élevées , & une fuite de points enfoncés de

chaque côlé des lignes.

Il fc trouve dans les Provinces méridionales de la

France, en Afrique, dans le Levant.

j. Bouclier pointillé.

SiLPKA punclulilca.

Si'pka nigra depreffa pimclaca, elyrris lineis rri-

bus Livibus. Ent. ou Hijî. nat. acs inf. Bouclier.
PI. 1. fis- 19.

U rcflemble , pour ]a forme & la grandeur , au

B.iac/ cr granulé. Tout le corps cft noir, un peu

déprimé. Les antennes font preique de la longueur

du corcclet. Le corceict eft finement chagriné , un

peu échancré antérieurement. L'écmTon eft trian-

gulaire
,
pointa Les tl.trcs forvt pointillées , & ont

chacune trois lignes longitudinales liiTes : leur rebord

eft alfez crand.

Ilfe Cap de Bonne-Efpérance.

10. BorcLîER marginal.

SiLPK.i marginalis.

Silpha deprcffa n'^gri , tkoracis margine rufo, eiy-

is fufcis. Er.t. ou lïijl. aat. des inf. Boucliir. P/.

• h- ^

Silpha marginalis ctra , l'.orjcis m:!r,;:ni p.iLiJo

,

elylris /i/c/j.' Lad. Gen. iif. Mar.t. pr.g. 115.

—

iipec. inf. tom. i. ptxg. %6. n'-, 8,

—

Mun.t. inf.

tom. y.pag. 48. no. 9.

Silphj novebcracends , nigr.T , e'yt'is piceis :

lintis clevat'.s fuiytcrnis , clypco nt fj dfco atro
,

margine rubio. Lorst. Cem. inf. pag. 17.

I! cft de la grandeur du Roadler raboieux La
tcte eft noire, rabotcufe. Le correict eft coupé an-

téiiiurement, un peu iinué poftéI^cuvelI^ent
, par-

femé de points enfoncés , noir au milieu , avec
tous les bords Rnugincux. L'écuflon eft noir &
triangulaire. Les clyties (ont biuncs, avec trois

lignes longitudinales élevées , lifies , & quelques

points enfoncés. Le delTous du corps & les pattes

font noiis.

11 fe trouve dans l'Amérique feptentrional'e.
'

II. Bouclier raboteux.

SiLiH.i rugofa.

Silpka nigricans , elytris rug^fis : lineis e^evaa's

rrifi .s , chordce cmarginato. Lut. eu Rijl. r.ai. ass

inf Bouclier. PL z. fig. 17.

Si'pka.rt!gjfii. Lin. Syjl. nat. pag. 571. n°. if.— Fann.fcc. «o. 4,-5.
"

^

Siiplii nigricans, elytr's rug.fn , lineis cLvatis

tribus , thorace rugcfo poflice Jinuatc. Y ^B. S) fi. cm.
pag. 74. n". S.—Sp. inf tom. i. pag. S6. n°. 9.— Mant. inf tom. s. pag. 49. 72". lo.

Peltis nigra, elytris lineis tribus elevjtis acutis,

fpatio interjccto vJuti compLcjîo , tkorace fcabro.

Grorr. /./ tom. 1. pag. 110. n". ;.

Le Bouclier à bolTes. Geote. ibiJ.

Silpha nigra opaco, elytris tuiccuffeis : lineis

tribus e.evatis inaqiiulijui. Deg. Mim. inf. tom. 4.

pag. iSi. h". 7.

Bouclier rdiofcui- , d'un noir ma:, .H plufîeu.'S

tubercules élevées, h:, à trois arrêtes ir.égaLs fur

chaque étui. Deg. ib.

Scarahs.u% niger inter cadavera frcquers , depr.Jfjs,

parum ccnanculatus , ur.aique aigcr. Ra;. inf. pag,

90. n". 9.

Si.pha fcahra. ScOP. Ent. carn. n". J9.

St pharugc.fa. Scuranic. Enurr.. i:f .:ufir. n\ 7 S.

Silp/ij lugofj. Iaichart. Inf. tom. i. pag. 99,

n° . I .

S ii'pfu: rugofa. FuESL. Ârchiv. Cokopr.p. ;^.n'^.

Si/rbj r,.i,of!. ViLL Elit. t^m. I. p. y'6. u". i j.

Felcis complicata FoURC. Ent: par. i.p, 30.

n". 4.

VOET Colécpt. tah. 51. /f. a. i.

Ce Bouclier eft long de cinq lignes , & large de

près de troi'; lignes. I e coips ell dé-, rimé , d'un r.oir

mat en-delfus,' un peu Irifan: cn-d-fibu--. Les .in-

tenncs foin de la longaer.r ùc la moine .-lu çorcelet j
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Id niaile c" c;;o;"e & compriracc. Le corcelet efl

ccuveit de points larges &c!cvés ,
qui forment au-

tant: de taches il'un noir plus foncé que celui du

fond. Les élytres font un peu plus longues que

rabdoracn 5 elles ont trois lignes élevées , entre lef-

qucliesil y a des points ou élévations tranfverlalej ,

qui les font paroitre rabotcufes. Les côtes de i'élytre

ont un rtbord alïez grand.

Cet infedlc vit , en Europe , d.ins les charognes ;

oh le volt quelquefois cautir dans les champs. Selon

Linné, on le trouve féqueramcnt dans les cadavres

&: dans les cabanes des Lapons, où il dévore &: con-

fume , avec la Blatte de Laponie , les fourrures de

peau , la viande &: le poiilo.T fec dont cette nation

fe nourrit.

II. Bouclier atre.

SitrHA atrata.

Si/pka atra , elytris fubpuiiHatis : Uneis cUvaùs

tribus t&vU)US , thorace intégra , Enc. ou hifl. naz.

des inf. Bouclier, pi. 1 . fig. 4. , & pi. 1 ,fig. 4 , b-

.S//:-/;.! iitrata. Lab. Syfi. ent. pag. 74. «°. 9-

•— :}}ec. i J. p. S7. n". 10. —Manc. i.-if. tom. 1.

p.49.n°. II.

Silpka atrata. LiN. Syfl. nat. pag. J7I. /:". 11.

•—Fau.i.fuec. 7;'. 451.

Pe/iis nigra , elytris linels tribus elevatis
, fpatio

interjcilo puniiato , thorace .Uii.GiOtY.lnf.tom. 1,

p. 118.7:°. I.

Le Bouclier noir à trois raies & corcclet lifle.

Geo» F. ibid.

• Silpka pundata nigra nitida ; elytris punciatis :

lineis elevatis tribus Uvibus , clava antennarum ni-

gra. Dec. InJ. tom. 4. p. 177. n". j.

hovidicx a roints concaves , d'un noir luifant , à

trois arrêtes lilfes & plufieurs points concaves fur

Jes étuis, i. antennes à bouton noir. Dec. ib.

Scarabîus minor , e rufo fordide ni^ricans , ely-

tris firiaiis. Raj. Inf.p. 84.71°. 3;.

Silpha atrata. Scop. Ent. carn. n°. j(î.

Silpka atrata. PoD. Muf. grdc.p. ij.

Silpka atrata. SchRank. Enum. inf. auftr. 7Z<". Se.

Silpka atrata. LaicHaKT, Inf, tom. i.pag.^^.

n". 7.

ScHAEFF. Elcm. inf. tab. 96. fig. l. —Icon. tab.

91- fig- 6-

VOET . Coleopt. tab. 40. fig. i.

Silpka ViLL. £77 I. p. 7g. n . 9.

T'élus atrata. Fourc. Ent. par. i.p. 19.

Il a près de fept lignes de long, & trois & demie

de large : tout fon corps eft noir, luifant, légère-

ment convexe. Les antennes font prefque de la

longueur du corcclet. Celui-ci efl: aulTi large que
/ les "élytres, bordé, finement pondue, un peu rele-

vé, &: coupé quarréinent en avar.t Se en arrière. Le
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bord des élytres forme une gouticrc ; elles font irne-

nient pon£lu('es, & elles ont trois lignes longitudi-

nales peu élevées & liil'es : elles débordent l'abdo-

men de tou5 les côics.

On en trouve une variété fréquente en Angl'^-

terre , dont tout le corps cft d'un brun marron
plus ou moins clair.

Il fe trouve en Europe, dans les ca-Iavres, le

plus frcquemmuit dans les champs. Degecr dit qu'il

fe cache en hiver dans la terre, 6c fous de gtciks

pierres.

i;. Bouclier intgal.

SiLPH.i inaqualis.

Silpha atra , elytris Uvibus , lineis elevatis trir-

bus , tkoraCe intiquali emarginato. Ent. ou Hijl. nat.

des inf. Bouclier. PI. ^. fig. ^o.

Silpka ins-qualis. Fab. Sp. inf. tom. l.pag. 87.

72°. II. — Mant. inf. tom, i.pag. 49. 7z°. 15.

Il rcflemble entièrement
,

pour la forme & la

grandeur , au Bouclier thoracique ; mais il eft en-

tièrement noir. Les antennes ont leur dernier article

en malTe perfoIi:e. Le corcclet cfl: échancré antérieu-

rement. On y remarque, à fa partie poftérieure ,

quelques élévations longituf^inaks , lilles , irrégu-

hères. L'écuflon eft triangulaire & affez grand. Les

ély t es ont trois 1 gnes Icngitud nales élevées, dont une

au milieu, beaucoup plus élevée que les autres , &
une latérale e.vtérieure, plus courte que les deux

autres. On voit , vers la partie poftérieure , une

élévation bien marquée. Les élytres ne font pas (i

allongées , ni fi en pointe que celles du Bouclier

tkoiaciquc.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

14. Bouclier écliancré.

Sur H A lunata.

Silpha atra , elytris punBaiiî :. lineis e'evatis tri-

bus Uvibus , thorace tranfverfo emarginato. Ent. ou

Hift. nat. des inf. Bouclier. FI. i. fig. z.

Silpka lunata. Fab. Gcn. inf. Mant. pag. ii?,
— Sp. inf. tom. l.pag. 87. n°. i z. Man:. inf. tom.

I. pao: 49. 72". 14,

Silpka grofla nigra, elytris conferti-v punciatis :

lineis elevatis trii;us , tkorace emarginato. Lin. S^JI.

nat. pag, 571.77'-'. ii.— Faun.fuec. n". 459.
Uddm. Dijf. 9.

Il eft un peu p'us grand que le précédent : fua

corps eft ovale & déprimé. Les antennes font noires

,

un peu plus courtes que le corcclet. La tête eft noire

& chagrinée. Le corcclet eft d'un brun noir, très-

court , allez large , échancré antérieurement, & for-

tement pointillé. L'écuffon eft petit Se en ccnir. Les

élytIC^ for.tbrunes, fortement po'ntillécs, prefqtie ra

boteafes , av;c trois li>:ncs longltudin.tles élevées. Le

delliî 'S du corps & les pattes fout d'un bioii noir.
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Il fc trouve dans la partie méridionale de l'AUc-

magne , dans TAutriclie , la Hongii";.

If. Bouclier lilTe.

Sci-PHA Uvigata.

Silpha atra , elytris hvibus fabpunBatls. Ent. ou

Hiji. nat. des ;n/ BoucHER. PI. l.fig. I. b-

Silpha léivigata. Fab. Syft. ent. fug. 74. r°. 10.

— Sp. inf. tom. I . pag. 87. n'. 15.— Mant. inf

tom, I. pag. 49. /i°. 1;.

Pelris nigra cota, elytris Uvibus, ptinBis mini-

mis excdvatis. GeOFP. Inf. tom. i. pag. lii.

«0, 8.

Scarah&us pmcedenti fimilis , fed paulo major ;

nigrior , elytris Uvibus. Rai. inf. pag. 90.

n". 9.

Silpha hvigdta. Petag. Inf. Calab. pag. 7.

n°. 18.

Silpha poUta. Sulz. înf. tab, i..fig. 16.

Ce Bouclier a environ fept lignes de long & trois

& demie de large. U eft d'un noir un peu luifant ,

d'une forme ovale alongée , un peu convexe en def-

£us. Les antennes ont leur premier anneau audî long

que l.s deux fuivans : les autres vont en grofTiirant

vers le bour; le dernier Ce termine en poi: te moulfe

un peu arrondie. Le corcelet cfl: finement poinillé ,

légèrement bordé , & plus étroit cjac les élytrcs.

Celles-ci font foitement pointillées & unies telles

fe termiment par un ribord aflez grand, qui forme
tout le long, une gouttière.

On le trouve dans les forêts de l'Europe , princi-

palement dans les lieux humides.

irt. Bouclier o'ofcur.

StLPH.4 obfcura.

Silpha nigra, elytris punBatis : lineis elevatis

tribus , clypeo truncato. Ent. ou Hi/l. nat. aes inf.

Bouclier. PI. z.fig. 18.

Silpha obfcura. LiN. Syft, nac. p. J71. n". 18.

—

Faun.fuec.n°. 4^7.
Silpha obfcura nigra, elytris punUatis , lincis

e'evatis tribus, thorace antice truncato. Fab. Syft.

ent. pag. 74. n". 11.

—

Sp. inf. tom. I, pag. 88.

n". 14. — Mant, inf. tom. l. pag. 49. n". 16.

Cajftda ovata nigra , elytris lineis tribus (hvatis :

média longijfima. Uodm. Diff. 8.

Silpha obfcura, Scop. Ent. carn, n". 57.

Silpha obfcw a. PoD. Muf. gnc. pag. 1;.

Sipha obfcura. Schrank. Enum, inf. Auftr.

n". 77.

Silpha obfcura. LaicHart. Inf. I. pag, 97.

n"' 9.

Schaeff. Icon. ir.f. tab. 9',.fg. y.

YiLL. Pnt.tom. i.pag. 90. n". i ^,

Hift. Nat, InfeUes. Tom. T.
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It teffemble beaucoup au Bouclier lifTc ; i-nai-: il

c(t un peu moins corvcxe. Tout le corps eft très-

noir, peu luifant. Les antennes (ont de la lon-

gueur de la moitié du corcelet. Celui-ci eft fine-

ment chagriné , alTez grand. L'écullon eft eu cœur.

Les élytr s font pointillées, & ont chacune trois

lignes longitudinales peu élevées.

Cette efpèce a été confidéréc par M. Geoffroy ,

comme la femelle du Bouclier atre.

On le trouve dans prefque toute l'Europe , dans

l:s champs &. dans les charognes.

17. BoucLiiR réticulé.

Silpha reticulata.

Si'pha nigra thorace Uv! elytris rugofs : lineis

elevatis tribus. Fab. Mant. inf. tom, 1. pag, 49,

Il rcfl"emb!e entièrement, pour la forme & la

grandeur, au Bouclier obùut , dont il n 'eft peut-

être qu'une variété. Tout le corps eft noir, peu

luifênt. Les antennes vont -en groffilTant, & font

de la longueur de la moitié du co'celet. La tête eft

allez grande & inclinée. Le corcelet eft finement

chagriné, un peu finué poftérieurement. L'écuiroit

eft triangulaire, pointu à fon extrémité. Les ély-

trcs font un peu rabotcufes , & ont trois lignes

longitudinales élevées ,
plus marquées que dans

l'cfpècc précédente.

On le trouve aux environs de Paris , en Allema-

gne , dans les charognes.

18. Bouclier opaque.

SILm A opici.

Silphafuf a, elytris eoncolor-l.us : lineis elevatis

fubternis , thorace antice truncato. Lin. Syft, nat.

pag. î7i.«°. is.— Faun. Suec. n". 454.

Silpha opaca. Fab. Syft. ent. p. 74. n''. 12..

Sp. inf tom. l.pag. 8 8. n". ij. —Mant. inf.

tom. I . pag. 49, n°. 1 8.

Peli's nigra , elytris lineis tribus elevatis acutis ,

fpat o interjcSlo vtluti compUcato , thorace livi,

Geoff. //'/ tom. I./). Iii.n^\ 5.

Peltis opaca nigra fupra marina tcmentofa , ely~

pco truncato ; elytris lineis Unis elevatisfubternis ,

unguibus rub:is. Mull. Zool. dan. proar. pag. 65.

n-. 585.

Silpha opaca. Schrank. Enum. inf auftr.n". -9.

Sipha opaca. LaichaRT. Inf. tom. i. p. 100.

n". II.

Silpha opaca. Vi-L-L. Ent. tom. i. p- 1^- " ^^^

Peltis in&qualis. FouRC. Inf tom. i. pag. 51.

n°. s-

Il eft un peu plus petit que le Bouclier thora-

cique. Le corps eft noir & déprimé. Us anteuaci
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font de la longueur de la moitié du corcelet. Les

trois derniers aiticles forment une mafle perfoliée.

La tête eft couverte d'un duvet foufsâtre. Le corce-

let eft a'Icz large , à peine échancrc antérieurement,

légèrement iinué pollérieurement , couvert d'un

duvet court , noir & cendré. L'écufTon eft trian-

gulaire. Les élytres font liires , & ont chacune trois

lignes longitudinales élevées. On voit une petite

gibbofîté au milieu.

Il fe trouve dans prcfque toute l'Europe , dans les

cadavres.

jy. Bouclier fmué.

SiLPH.-i Jinuiita.

Silpha thorace emarg'tnato fcabro , elytris lineis

t'evatis tribus apice Jînua'.is. Ent. ou hifl. nat. des

inf. Bo\3 CLiiK. pLt.fig. iz.

Silpha /înuata. i AS. Syjl. entom. p. yy. n'. 13.

^Sp. inf. tom. i.p. 88. n", 16. —Mant. inf. tom. i.

pag. 49. «"• '9-

Peltis nigra , elytris lineis tribus elevatis
, fpa-

tio interjeiio minutijfime punHato , tko-race fcairo.

GeoïI. /"/. tom. I. p. 119. n". 1.

Le Bouclier noir, à corcelet raboteux, Geoff.
ibid.

Silpha appendiculata. SULZ. Hifi. inf. tab. 1.

fig- 15- ^
VoET. Coleopt. tat). ^i.fig. a. 1,

Silpha finuata. Laichakt. Inf. \.p. ^ï.fig. 4.

Teltis fcabra. FouRC. Ent. par. p. 30. n". 1.

Cette efpèce reflemble beaucoup au Bouclier ra-

èoteax. Les antennes , plus courtes que le corcelet,

iont terminées en maile, un peu comprimée. La tète

& le core'.ct font noirâtres & couverts de poils très-

courts, qui les font paroître un peu argentés à un

certain jour : celui-ci a des points relevés, luifans , &
plus noirs que le fond. Les élytres ont trois lignes

longitudinales, très- élevées, & un rebord alFez grai:d,

oui forme une gouttière : elles font un peu plus

longues quele corps , & termiriécs en pointe moulle
,

de chaque coté de laquelle il y a une échancrure

bien marquée.

On le trouve en Europe , dans les charognes & les

fientes des animaux. 11 fe trouve aulli au Cap de

Bonne-Efpérancc.

io. Bouclier quadriponflué,

SiLTHA quadripunliiita.

Silphi nigra , elytris pallidis punBo bafeos me-
dioque nigro , thorace emarginato. Ent, ou hifl. nat.

des inf. BoUCLiFR,;;/. \.fg. 7. a. b.

Silpha quadiipunUata.'Liti. Syft, nat. pag. 57I.
flo, i^.— Faun.fuec.n°. 4J3.

Silpha quadripunilata. Fab. Syjl. ent. p. 1^ n°

.

14.

—

Sp. inf tom. i.p. 88. n°. 17. —Mant. inf.

lom, I. pag. 49. n'^.zo.

Feltis nigra , thorace elytrifque tejiaceis , thora-
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eis macula coleoptrorumque punBls quinque nigrisl

Gï.Of F. Inf. tom. j. p. 112.. n". j. pi. t. fg. 1.

Le Boulier jaune à taches noires. GeOïf. ib.

Silpha corpore nig>o , thorace tcftaceo : maculii

magna nigra , elytris ûavo-teftaceis : punSis duobus
nigris. DiG. Mém. inf. tum. ji^. p. 151. n°. 6.

Bouciier 3. coïfs noir, à corcelet jaune, fauve
avec une grande tache noire , & à étuis jaunes

fauves , à deux points noirs. Dec. ib.

Silpha quadripunclata nigra , elytris exalbidis
j

maculis quatuor nigris. Schreb. Inf z. fig. f.

Silpha Jlavicans. Lepech. Itin. i. :or. tab. itf.'

fig-'i-

Silpha quadripunSlata. Laïc H ART. Inf, tom. i^

pag. o-i.n°.6.

Volt. Coleopt. tab, 4.1 . fig. ^.

Ce Bouder a près de fix lignes de long , & trois

de large. Il a une figure ovale-alongée. Son corps

eft noir, uu peu luiùnt Se déprimé. Les antennes

font plus courtes que le corcelet ; les trois derniers

articles fout d'un noir mat & moins foncé que le

noir desautres. Le corcelet eft échancré antérieure-

ment , pour laiifer paroître la tête ; il eft noir au
milieu , & jaune-fauve fur les côtés. L'écuilon eft

noir. Les élytres font d'un jaune-fauve & poinrillees ;

elles ont trois lignes longitudinales, peu marquées ,

& deux points ou taches noirs , l'un à la baie Se

l'autre vers le milieu , qui form;at , avec les deux

points de l'autre élytre , un quatre.

11 fe trouve en Europe , dans les forêts de

Chênes.

II. Bouclier piéraontois.

Silpha pedemontana.

Silpha teflacea ; antennis apice nigris. Ent. oi

hift. nat. des inf. BoucLli.R. pi. l.fig. 6.

Silpha pedemontana. Fab. Syft. ent. p.-'^- n". I5.
—Sp.inftom.i.p.i^.n''. 18.

—

Mant. inj. tom. 1.

p. 49./2'\ii.

Peltis tota teftacea. Giotî. Inf. par. tom. i, pag,
113. n". 9.

Le Bouclier fauve. Geofï. ibid.

Veltis teftacea, ï-o\jKc. Ent. par. i.p. 31. 7J°. 9.

Nous foupçonnons que l'infefte dé'crit par M. Fa-

bricius n'cft pas le même que celui qu'a déciic

M. Geoffroy, où ils diffèrent beaucoup en gran-

deur l'un de l'autre. Le Bouclier des environs do

Paris n'a pas trois lignes de long , tandis que celui

de Piémont en a environ cinq. Tout fon corps eft

d'une couleur fauvc-obfcure , un peu plus claire

fur les élytres. Les trois derniers articles des an-

tennes f>jnt noirs. Les élytres font finement poin-

ti lées , & on y remarque trois lignes longitudinales,

élevées , très peu marquées.

Il fe trouve en Piémont, Se très-»aremcnt aux cr..

virons de Paris,
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II. Bouclier ferrugineux.

SiLPHA fcrrUginca.

Silpha ferruglnea , elytrls linels clevatts fenis

rhoraceemarginato ferrato. Ènt. ou hijî. nue. des inf.

Bouclier
,
pi. 2.. fig. 13. j. A.

SUpkaferruginea. LiN. Syft. nat. p. J71. ""• 19.

I—Faun. fuec. «".458.

Silpha ferruginca , elytris lineis ekvatijjtmis
,

thorace emarginato c.iphe latiore. Fab. Syft. erit.

pag. yy. n". 16. ——'Sp. inf. tom. \.p. 89. n°. 19.

—Mant. inf. tom. \.pjg. 49- «°- i^.

Silpha cimicoides fupra. fujco caflanea rufo mar-

ginata , fubtus rafu , elyttis lineis elevads fenis

punciifque elevat'.s. Dec. Mém. inf. tom. 4. p, 185.

«°. 9.

Bouclier Punaife , brun de marron en-delTus

,

à rebord roux , & rout roux en-dcllous , a lix arrêtes

&. des points concaves fur les étuis. Dec. ii>,

Scarabs.us minor , e rufo fordide nigricans , ely-

'(ris ftridtis. Raj. Inf. p. 84. n°. 35.

Silpha ferruginea. ScoP. Ent. c:irn. n°. 60.

Ojîomaferruginea. Laichart. Inf. tom. l. pag.

104. n^ 1.

ScHMiY. Icon. inf. tab. t^o.fig.J.

Il a près de quatre lignes de long , & deux &
demie de large. Son corps eft ovale-.ilongc , déprimé

& ferrugineux. Les yeux feuis font noirs. Les an-

tennes (ont courtes , & la maflc eft alliz grodc
,

un peu comprimée. Le corcelet eft auffi large que

les élytres , & échancré antérieurement pour laitier

paroître la tête. Les élytres ont chacune fix lignes

{ongitudinales , élevées , entre IcfqueUes on voit

quelques points enfoncés. Les pattes font plus courtes

id.ins cette efpcce que dans les autres.

II fe trouve dans' prefquc toute l'Europe.

15. Bouclier oblong.

Silpha oblonga.

Silpha nigra , elytris flriis puncîatis : linc-s ele-

vatis fenis , thorace emarginato. Ent. ou hift. nat.

des inf. Bouclier, pi. i-fig- i6.

Silpha oblonga. LiN. Syft. nat. p. 571. n". 2.1.

.^Faun.fucc.n". a6o.

Silpha oblonga. Fab.5v/. ent. p. 75. n". 17.

—

Sp.

inf tom. I. p. 89,n''.io. Munc. inf. tom. i.

p. 50. n". 25.

Silpha oblonga fafco-nigra ; elytris lineis oclo ele-

Vatis punSifque excavatis. Dec. idém, inf. tom. 4.

pag. 185./!°. II.

Bouclier alongé , d'un noir tirant un peu fur le

brun , à hait arrêtes & des points concaves fur les

«tuis. Dec. ib.

Silpha oblonga. FuESL. Archiv.Coleopt. pag. 34,

ti°. 9. tab. zo. fig. 11.
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Silpha oblonga.. Vill. Ent, tom. i./>. 81. n°. 19.

Il a une figure plus alongée que les autrcf.. Sa

longueur eft a-pcu-près de trois lignes & demie ,

& fa largeur d'une & demie. La ccwleur de tout le

corps eft d'un brun noir. Les antennes font courtes ,

& la mafl'e qui les termine eft un peu alongée. Le

corcelet eft finement pointillé
,
peu rebordé , &

échancré antérieurement. Les élytres ont chacune

huit ou dix lignes longitudinales élevées, féparécs

par autant de rangées de points enfoncés.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

14. Bouclier denté.

SiLPH.4 dcntata.

Silpha oblonga nigra thorace antice ely'rifjuc ante

apice bidentatis. Fab. Mant. inf, tom. I. pag. 50.

n°. 24.

Il reffemble , pour la forme & la grandeur ,
au

Bo^t7/'er oblong. Le corps eft noir. Le c^-rcelet eft

noirâtre , trcs-'rebordé , avec les bords latéraux dé-

primés, arrondis, un peu ciliés. le bord an-éricur

eft échancré , & muni de deux dentelures placées

au milu-u. Les élytres font noues , & ont chacune

deux lignes longitudinales très-élevées, bideiuées

poftérieuremcnt. Les pattes font noires.

Il fe trouve en Europe.

ij. Bouclier bordé.

SitPHA limbata,

Silpha nigra , thoracis c'ytrorumque mergine^f-.i-

ferrugineo , elytris lineis e/evatis plurirnis oifoleûs.

Ent. ou hift. nat. des inf. Bouclier, pi. i , fg-

14. a, b.

Silpha limkna.^.K'E..Sp.irf tom. l.p. 89- "".

Il eft un peu plus petit que le Bouclier [cnugmtu^.

Tout le corps eft biun no'riitrc. Les antennes foiK

brunes , &: terminées en miflc ovale. Le corcelcc

eft prefque plus large que les élytres. Il eft uni

,

finement poiniillc , un peu convexe, échancré an-

térieurement, & coupé droit poî^ciieurcmcnt. Le

bord extérieur cil d'un brun plus clair & prefque fer-

rugineux. 1,'ccullon ell jic;it & triangulaire. Les

élytres font réguHcrcnuMt ftriées, & elles ont leurs

bords latéraux d'un brua fenugineux. Les pa::es

font d'un brun noirâtre.

Il fe trouve dans l'Afrique écuinox'ale,

16. Bouclier onde.

Sit-rHA undata,

^Hpha nigra nitida eijtris fjfciis daabus undatis

puncioque apicis albis. Fab. Mant. inf. tom. i^

p. 50.0°. ifi.
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Il refTemble un peu poui- la forme & lagramieur

au Dermcfte onde ; mais les antenfies le diltingucnt

de ce genre, La tête & le corcclet (ont noirs , fans

taches. Les élytres font hlfts , noires , avec une

bande vers la baie , une autre au-delà du milieu ,

&: un petit point vers rextrcmite blancs. Le dellous

du corps Si les pattes lont noirâtres.

11 fe troave tu Saxe, fous Técorce des arbres.

BOURDON, ^?ii s ojuBYL.iNS.Unné,
M. Geoffroy, S; pliifieurs autres cntomologiftes, o..t

divifé les Abeilles en deux f.imillcs , la prcmièie

comprend les Abeilles très-velues , ou Bourdons ;

& l'autre , les Abeilles m. ins velues,^ ou Abeilles

proprement dites.

Les Bou'dons ne diffèrent des autres Abeilles

<]ue par le corps plus gros , couvert de poils plus

longs & plus fcnés , comme auUi par lebouidonne-
mentplus fort qu'ils font en volant. Foy. Abeille.

Bourdon ,Faux Bourdon. Fucu^.Ona délîgnc

foui ce nom le mâle de l'Abeille domeftique , ou
Abeille à miel ^oy. Abejlle.

BOURDONNEMENT, Bo>rBr/i. C'eft le nom
<]u'on a donné au bruit que font les infeftes en volant

,

tels que la plupart des Coléoptères
, prefque tous les

Diptères, les Abeille^ les Guêpes, &c. La caufc
du l/ourdorin^mer.t , aile'/, intérelîante à co.qnoître

,

avoir été oubliée parles naturaliftcs , ou n'avoit

point encore été bien expliquée jufqu'à préfent. Les
ailErons& les balancersn'y o.it point de part

, puif
<\ne les infeûes fans silerons le font entendre.

Degcern'clt pas mieux fondé, lorfqu'il croit que
^c bourdonnement e.{\. produit par le frottement de la

ba(e interne de l'aile contre les parois de la cavité

<lu corcelet qui fe trouve fous les ailerons
, puif-

<]ue les abeilles, & une multitude d'infeûes, bour-
donnent en volant , quoiqu'il n y ait point certai

n m.cnt de frottement le l'aile contre le corcelet.

D'apiès des expériences polîtives , nous croyons

,

avec plus de fondement, que ce bruit cfi: dû iîm-
p'ement à la vive agitation des ailes , & à une vi-
bration allez forte & afîez rapide pour occafionner
le fon dans l'air. Les in'edesqui ont les ailes très-

grande, & qui ne peuvent pas les mouvoir avec beau-
coup de vîtefle.tels que les l'apillons , les Libellu-

les, les Frigancs, les Myrmeléons , ne bourdon-
nent pas ; mais comme la perception c'u fon doit
avoir fes limites, nous ne pouvons faire menrion
auffi Ac CCS petites efpcces d'infcdcs , dont le bour-
donnement, rrop léger j ne nous eft point fcnfible.

yoj. Aile.

BOUSIER. Coj-Rf^. Genre d'infcdcs de la pre-
mière Scaion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Boiijters , confondus par prefque tous les

auteurs , avec ks Scarabés , en diffèrent par le cha-
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peron très-large

, par le manque Je lèvre f.ipié-

lieute, par les mandibules membrancules ,
petites,

fouvcnt imperceptibles , enfin
,
par la forme de la

lèvre infé.icure & des antennules.

M. Geoffroy aféparé des Srarabés ceux qui n'ont

point d'éaiifon , & il en a établi un genre fous 'e

nom àtBoufi-.r, en latin Copris^ du mot grec Koîrfiuiu,

qui lignifie habitant des fientes, des ordures.

Le manque dVculfon ne fuffiroir pas pour fépa-

rer les Boujicrs des Scarabés, li la bouche ne pré-

fentoit pas d'aurres caraéfères. leur manière de

vivre, d'ailleurs, d ftérenrc de celle des Scarabés

de la première divifion , le corps plus racouici, un

port qui leur eft particulier, & qui les fait rcco'--

noître au premier coup-J'ecil, tout nous por;e à

fuivre l'exemple de M. Geoffroy , & à confervcr le

genre de Copris que ce célèbre naturalifte a établi.

Mais nous croyons devoir joindre aux Boujîers

quelques aurres infedcs qui n'en diffèrent ,
que

parce qu'ils ont un ccuffon , & qui ont d'ailleuis

la même co.ifcrmation & les mêmes habitudes.

M. Gcofiroy ne confîdérant que l'écullon les avo.S

placés parmi les Scarabés.

Les antennes des Boujîers difl^re^t efTcnt'ere-

ment de celles des S. arabes : el es font composes
de neuf irtic'es feulement , dont le premier eft long,

prefque cylindrique, un peu renflé à ion extrémité ;

les fuivans font courts & granuleux; le cinqi'ième

& le fîxièmc font comprimés p r les bouts; les trois

derniers (ont en mafle ovale feuilletée.

La tète eft plus large que celle des Scarabés. Le

chaperon eft avance , applai, arrondi, éLhancié

ou dentelé; il couvre entièrement les parties de la

bouche. Les yeux font arrondis, peu faillans, &
placés à la partie poi érieuie & latérale de la tète;

ils y fon: fixés psr une petite portion de la lubftance

cornt e de la tête , qui paroît fouveni les diviler

en deux parties cga'es,

La boucle eft compofée de deux m.îchoircs

,

d'une lèvre inférieure & de q'-'atre antennules. Les

mandibules cxiftent , mais elles font très-petites

,

a platics-, membiancufes ; elles paroiifent ne pas

fcrvir à l'infedequi, vlvanr dans une matièrt

molle, n'a (as befo n de mandibules pour couper

Se divifer fes alimcns. La lèvre f.ipérieurc manque
entièrement : on volt l'tuleincnt , loriqu'on a enlevé

toutes les pattes, une légère membiane appi quée

à la partie lupérieure i>c intime de la bouche 5

& entièrement cachée par les mâchoires & les autres

parties.

Les mâchoires font bifides : la pièce exré-

ricure , beaucoup p us grande que l'autre , eft

membraneufe, applatie , arrondx : l'autre pièce elt

très-courte , menibrancufe & applatie.

La lèvre inf rie.jre eft divifée , à fon extré-

mité , en deux pièces membr.ineufes , velues ,

égales ; ks divilions font inférées fur une pièce
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Cornée, très <3urc, poilcufe , arrondie ou édiancrée.

Les ainerm;.les ainîneures font filiformes, un

feu plus longues que les poftérieures, compofécs de

quatre articles, dont le premier efi: court & petit;

Je deux luivans font prefcjue égaux & conicjue; ;

le dernier eft a'.ongé , termmé en pointe. Lts

pofiéricures font très-velues ; elles font cbmpofées

de trois .11 tidcs, dont le premier eft gros, louvcnt

Un peu applati', pre'que dilaté ; le fécond cil plus

petit , & le dernier efl très-petit , arrondi a fou

extrémité.

Le corce'et eft légèrement rebordé , convexe ^

lilTc , ou armé de cornes plus ou moins longues
,

de dentelures plus ou moins faillantes , de tuber-

cules plus ou moins grands & élevés.

L'cculTon eft triangulaire , un peu ar ondi porté-

rieur.mcnr , dans cjuelqucs efpèces : il cil pri.-fc|uc

imperceptible, ou il manque entièrement, dans le

plus gtand nombre.

Les clytris font dures , convexes , rebordées,

aflez courtes : elles cachent deux ailes membra-
neul'es, allez longues & repliées.

Le corps eft plus court , & un peu plus larj;e

que celui oes Scarabés. L'abdonren, fui-iout, eft

îrès-court.

Les pattes font afTez grofiès & aifez longues :

les poftérieures fur-tout ibnt très-longues dans la

plupart des clpèces. Les jambes antér cures font

armées de trois ou de qu.itre dentelures latérales ;

les in:ermédiaircs ont Ibuvent plusieurs épines ;

celles ci & les poftérieures font ordinairement giof-

fcs a leur extrémité. Les tarfes dilfèient beaucoup
de ceux des Scarabés. Les articles de ceux-ci font

cgaiix , gios & arrondis à leur extrémité , ceux des

Êouficrs , au contraire, font triangulaires , & von:

en dininuant de gioil'eur , c'cilà dire , que le pre-

mier artic c eft le plus gros, & le dernier eft le

plus petit.

Quelques Boufiers , tels que le Sphinx, llnuus

,

l'Aigulus , n'ont point de tarfes aux pattes anté-

rieures; les jambes font alors longues, arquées à

leur extrémité, & velues en delfous. Ces tarfes,

au rei'e, ne manquent qu'a l'un des deux fcxes

,

l'antre a les pattes figurées Se conformées comme
celles des autres elpèces.

LfS Boitjîers vivent dans les ordures , les excré-

mns £c les fientes des animaux ; ces infeéles font

attirés .ie tous les côtés par l'odeur de ces matières.

Un Bœuf, un Cheval, un Homme, ne fe font

pas plutôt délivrés de leurs excrémens
, qu'on en-

tend voler des Eoitficrs en bourdonnant , & qu'on
les voit fe précipiter fur ces excrémens. Prefque
toutes les elpèces qui n'ont point d'écullôn forment
des pilules ou boules de ces matières fécales, les

enterrent enfuitc, & y dépofeiu leurs œufs. Arif-
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tote & Pl'ne ont parlé de ces inftdes , Se les ont dé-
lignés (ous le nom de Pilulaires , Pi/uLuil,

On a donné le nom de pilulaires à quelques Bou-
fi^rs , à caufe qu'ils forment, dans la liente des

animaux, une bcule aifez grolle , en la roulant,

par le moyen des pattes de' de:rière. Cette boule,
fort humide d'abord, ne picnd une figure parfaite-

ment fphérique
, qu'à inefiire c^u'cllc" sèche , l'iil-

ftéfe continuant de la faire tourner iur elle-même.
Lorfqu'elle a acquis un peu de folidité , le Boujttr

la fait rouler par le mcf}en de deux pattes pofté-

rieures , & en mai chant lui-même à reculon fur

les quatre pattes de devant, jufqu'à ce que
,
par-

venu s fon trou , il l'y précipite. Cette boule eft

deltinée à fervir de pioviiion. S; à nourrir la larve

dès l'inftant de fa naiilancc. On ne trouve , au
relie, aucun de ces in''efles au nord de l Europe ,

mais il y en a plufieurs efpèces au midi, & un plus

grand liombre dans les pays chauds.

C'eil ordinairement ,\ la fin du printemps , & vers

le milieu de l'été, qu'on voit les Boujinrs former

leurs pilules, & travailler à l'envi, avec d'autant

plus d'ardeur que la chaleur eft plus forte. Il y a

iiuelquefois, fur une feule fiente, un grand nom-
bre de CCS inffdes , occupés chacun a la forma-
tion de fa boule. Ils fe léunifl'ent Ibuvent deux ou
trois , foit pour la former , foit pour la faire rou-

ler; & cela leur eft d'autant plus avantageux,

qu'on en voit à chaque inftant faire la culbute &: fe

lenverfer fur le dos, tandis que la boule roule d'un

autre côté , fouvent à quelques diftance d'eux ,

fuiv.uit que le terrein eft plus ou moins inégal ,

ou incliné. Il arrive alors prefque toujours que
d'autres viennent Ce faillr de cette boule , &: que

ceux-ci, relevés de leur chute, vont s'emparer de

la première qu'ils rencontrent. Il paroîi quv ces in-

feéies ne connoillen: pas le droit de propriété, puif-

qu'ils s'emp.»rent indiftéremment de la première

qu'ils voient à portée, & qu'ils abandonnent faci-

lement celle qu'ils ont ccnîtru'te , au premier qui

ie prélente, pour aller travailler a la formation

d'une autre. l'eu fermes fur les quatre partes an-

térieures , & obligés de marcher a reculon , ces in-

fectes font renverfés à chaque inftant, fur tout

lorique le terrein eft inégal , S: qu'ils ont des élé-

vations un peu coniidérabe'; à franchir. Les Bou-

fiers fe relèvent avec beaucoup de peine lorfqu'ils

font renverfés fur le dos, ce qui rend quclq:ef)is

leur trav.iil très-long & rrès-pénible. Les d;flicul-

tés, cependant, bien loin de les rebuter, redou-

blent au contraire leur ardeur : on eft étonné de

voir ces infeCles , naturellement lourds & pefans
,

devenir très-agiles & infar gables, & furmontcr ,

par leur opiniâtreté, des obftnclcs qu'on auroit ju-

gt-s infurmontables.

Les larves des Boujîers reffemblcnt à ce'Ics des

Scarabés ; elles vivent dans la terre , Se le nour-

rillent pendant quelque temps de la provifion

qu'elles trouvent à kur portée.
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BOUSIER.
C OP RIS. Ge OFF.

S C A R A B E U S. Lin. F a b,

CARACTERES GÉNÉRIQUES.
Antennes courtes, en maffe , compofces de neuf articles: le premier long,

prefqiie cylindrique j les autres courts
,
granuleux ; les trois derniers en malTe ovales

feuilletée.

Chaperon avancé , large , fans lèvre fupérieure.

Bouche munie de deux mandibules membraneufes très-petîtes , de deux mâchoires

membraneufes, bifides j d'une lèvre inférieure, membraneufe^ & de quatre an-

tennules filiformes, \

Jambes épineufes. Tarfes compofés de cinq articles, triangulaires, qui diminuent
infenfiblement de grolfeur.

ESPECES.

I. A E c uss o K,

* Tête cornue ou tubercuîé^

1. Bousier Fodoyeur.

I^oir ; corcelet avec un léger enfoncement
antérieur ; têts avec trois tubercwles ; chaperon
échancré.

2. Bousier anal.

Noir ; tête avec trois tubercules égaux ;

élytres priées , ferrugineufes à leur extrémité.

3. Bousier fouterrain.

Noir; tête prefque angalenfe , munie de

trob^etit s tubercules ,• élytres priées.

4. Bousier terreftre.

Noir , luifitnt ; corcelet lijfe ; tête avec trois

tubercules égaux ; élytres Jlriées.

5. Bousier rougeàtre.

Noir; abdomen brun ; élytres rougeâtres ;

tête avec trois tubercul-.s pointus ; corcelet

avec une légère imprefflon.

6. Bousier fimctaire.

Noir ; tête avec trois tubercules ; élytres

ronges , flriécs ; bords du corcelet tejlacés.

7. Bousier bicolor.

Corcelet prefque lijfe ; tête avec un tuber

cule; noir en-dejfus, brun en-dejfous.



Suhe de nnîroduclion à CH'iJlo'ire Naturelle des Infectes. 135

BOUSIER. (Infedes.)

S. Bousier erraiir.

Noir; chaperon arrondi; ittc tubcrculée ;

élytns ftriées , ohfcurcs,

ç). Bousier fcybalaire.

Noir ; corcekt lijfe ; tête avec trois tuber-

cules ; élytresjîriécs, tiflacées, avec une tache

obfcure , marginale.

10. Bousier brûlé.

Noir ,luifûnt i corcdct li/fe ; tête avec trois

tubercules; élytres tcjlacécs , avec une tache

o''fcure.

11. Bousier fale.

Noir; t'cte avec trois tabircuhs ; bords du
corcdct 'pâles ; élytnsjiriécs

, grifci , avec des

points noin, oblongs.

Il, Bousier fordide.

Noir; tcti avec ttois petits tubercules;

bords du corccla , élytres à pattes pâles.

13. Bousier grenaille.

Noir; chaperon échancré \ tête avec un
tubercule; élytres firiées , ferrugineufes à leur

cxtrei?ii(é.

14. Bousier hémorroïdal.

"Noir ; chaperon pref^ue échancré\ tête tu-

berculéc\ élytres jlriecs
, ferrugineufes à leur

extrémité.

M , Bousier taché.

Noir , luifant ; tête avec trois, tubercules ;

élytres (Iriées, mélangées de noir& de t^JIa.é.

16. Bousier bimaculé.

Noir, luifant; tête avec fois tubercules

peu élevés; élytres (Iriées, avec une tache

rougedtre à leur bafe.

17. Bousier puant.

Noir; tête avec trois tubercules ; élytres

(Iriées , noires , avec la future & le bordferru-
gineux.

18. Bousier livide.

Livide ; tête tuberculée , livide antérieure-

ment; élytres Jlriées, avec une grande tache

oblongue, noirâtre.

I. A ÉCUSSON.
* * Tête fans cornes ni tubercules.

19. Bousier rufipcde.

Noir ; antennes & pattes brunes ; corcelet

lijfe ; élytres jîriéis.

20. Bousier jayet.

Noir ; chaperon arrondi ; élytres poin-

tilléis &J}riées.

XI. Bousier fept-taches.

Fâle ; tête & corcelet un peu obfcurs ;

élytres flriées, avecfept taches noires.

11. Bousier relevé.

Noir, luifant, convexe ; chaperon échan-

cré , élytres ftriées.

13. Bousier rnetdetix.

Tih-noir ; tête éck ancrée , angukufe de

ch-ique côté ; élytres finées.

24. Bousier fafcié.

Noir ; ttti & corcelet liffes ; élytres priées,

noires , avec le bord & une bande poflérieure

roijojtres.
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BOUSIER. (Infères).

15. BousiBR lutide.

Noir i chapercn arrondi ; élytnsjiriées ,

grisâtres , avec des lignes longitudinales ,

courtes, noires.

16. Bousier pubefcent.

Livide, pubefcent ; élytres (triées, d'un

grisjaunâtre, avec des pointsbblongs,obfcuri.

z-j. B o u marginé.

»4- E R ridé.

Noirâtre; antennes & pattes ferrugineufes ;

corcelet avec des rides tranjverjales.

35. Bousier foui!le-merde.

Noir i élytres jlriées , tejlacées , avec la

future noire.

36. Bousier ordurier.

Noir, luifant ; élytres ù pat tes d'un jaune

teftacé; élytrce ftriées.

37- o u s I E R fillonné .

Noir^'tre ; bords du corcelet , des élytres &
pattes jaunâtres; tête & corcelet lijfes.

z8. Bousier binondaé. _
Noirâtre; tête & corcelet lijjes; élytres

Corcelet noir, bordé de rouge; //y/r« l/'^^'"''^'^""

rouges, avec unpoint noirfur chaque. i
^^^ fiousiER arénalre.

20. Bousier quadrimaculé. i
I Oblong , noir; pattes brunes ; chaperon

Noir; élytres (triées, noires, avec dmxW'^'^""'^ • ^^y^'" P'^'-'-

taches rouges fur chaque ; pattes rougeâlns.

30. Bousier Pourceau.

D'un rouge brun ; élytres teflacées , avec

des taches noires,

31. Bousier! plaie.

Noir; chaperon prefque échancré ; élytres

Jtriées, avec une tache oblongue, rouge,

31. Bousier Tortue.

2. Sans Ecusson.

* Corcelet cornu, denté, tubercule.

39. Bousier Anténor.

Noir; tcte avec une corne tranfverfale , tri-

dentée ; corcelet coupé , multidenté.

40. Bousier Hamadryas.

Noir; corcelet coupé antérieurement , avec

cinq éminences ; tête avec deux cornes courtes.

Noir ; élytres fillonnées , noires , avec des i égales

points fcrrugine

41. Bousier Buccphale.

55. Bousier Ttuie.

Noir ; chaperon prefque anguleux ; tcte

Noir, oblong ; élytres noirâtres, légèrement | avec une corne élevée ; corcelet coupé
,
quadri

(triées. I dailé
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BOUSIER

11. Bousier Midis.

Non- ; corcelet coupé & vcla antérieun

1! ment , avec trois émimnas ; tête cingulcafe ,

avec deux petites cornes élevées , latérales,

45. Bousier Mobfle.

No/r , opaque; corcelet coupé, avec u/ic

corne pointue, latérale i tête avec une corne

jiniple ; élytres liffes.

4^. Bousier Janus.

Noir i corcel:t coupé, b: cornu; tête avec

une corne relevée , dentée à la bafe.

4y. Bousier porte-lance.

Violet ; tête avec une corne/impie, longue ,

anguleufe ; corcelet denté ; élytres fillon/iées.

46. Bo u S 1ER belliqueux.

D'un noir violet ; tête avec une longue corne

recourbée i corcelet coupé , inégal, avec deux-

cornes comprimées, élevées.

47. Bousier Faune.

Noir ; corcelet avec quatre cornes , dont

deux intermédiaires , très-courtes ; tète avec

un: longue corne recourbée , enfcie à /on ex-

trémité.

48. Bousier Némeftrinus.

Noir ; corcelet avec deux cornes avancées ,

unpeu divergentes ; tête avec une corne droite
,

élevée.

49. Bousier Jacchus.

Noir, luifant ; corcelet avec deux cornes

courtes , égales , tête avec une corne fimple ,

recourbée.

. (Infedes.)

50. Bousier Phidias.

Noir ; chaperon bidenté ; tête avec une

corne déprimée , courbé^; corci.Lt bidenté.

51' R Borée.

Noir; tête avec deux petites cornes , dont

l'une antérieure, courte & échancrée ; corceht

coupé antérieurement, avecdeuxcàrnes courtes,

échancrées.

52. Bousier Belzfbur.

Noir; corcelet avec fx petites cornes;

tête avec une corne longue & recourbée.

^•3. Bousier Mimas.

Noir & vert doré ; corcelet avancé, coupé

,

anguleux ; tète avec deux petites cornes.

54. Bousier Jafius.

D'un vert noir ; chaperonbidenté ; têt: avec

une élévation tranfverfale ;
partie antérieure

du corcelet enfoncée,

55. Bousier élégant.

Dun rouge cuivreux , brillant ; tête avec une

corne relevée ; corcelet avec deux cornes com-

primées.

5{î. Bousier éclatant.

Vert bronié ; corcelet cuivreux , avec deux

cornes comprimées , noires ; tête avec une

corne noire , recourbée.

57. Bousier Œdipe.

Noir ; corcelet avec une corne plate, avan-

cée ; tête avec une corne élevée , tridentée,

«g. Bousier Panifcus.

Noir, corcelet coupé, avec le bord avancé;

chaperon findu ; tête avec une corne longue,

recourbée.
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59. Bousier efpagno!.

Noir ; corceht coupé antériniremcnt ; cha-

psron f:ndu ; titi avec une corne recourbée.

62. Bousier lunaire.

Noir ; corcelet ivcc troh cornes ; dont

r intermédiaire large , obtufe , bifide \ tête avec

une corne longue, recourbée.

6\. Bousier cchancré.

Noir; ch.^percn échancré i cerne courte,

r-ckvée , large , éckancrée.

62.. Bousier Ancée.

Noir ; ttte avec une corne recourbée ; cor-

cdet avec trois cornes ', l'interméJiaire large,

obtufe ; l.s latérales divergentes, pointues.

(Î3. E ou.s lE R Capucin.

Noir; corceht avec quatre dents i tête avec

une corn: un peu courbée , dentée âja bafe.

O U S I E R. ( Infcaes. )

68. SoucLiE R Rh.idamifte.

64. Bousier Pihécius.

Ferngineuxi corcelet avec deux cornes

trcs councs ; tcte avec une corne pnple ,

droite , ékvée.

6'). Bousier Sabxus.

Noir; corcelet avec deux élévations poin-

tues ; tite avec une corne élevée , droite,

jïinpk.

66. Bousier TuUius.

Noir ; tête avec une corne élevée ; corcelet

avec quatre petites cornes prefque égales;

élytresftriées.

Cl. Bousier Padole.

Vert ; tête & côtés du corcelet dorés ; tête

avec une corne relevée , longue , bidentée.

Noirâtre; corcelet bronzé , relevé , avec une

corne recourbée; élytres rougeâtres , avec la

future & deux points noirs.

6c). B ou s i E R îii'on.

Ict muer.' ni antérieureniert ;

ornes arquées.

-jo. Bousier Doicas.

Noir; c

tcte avec dû

Vert ironie; tête avec deux lignes tranf-

verfnles , élevées ; corcekt ùituber.ulé.

71. Bousier Bonafus.

Obfur ; corccletvert ^ avec deux éminences;

tête avec trois cornes , dont deux grandes

arquées.

-ji. Bousier frotteur.

Noir , luifant; corcelet coupé antérieure-

ment , avec une élévation tranfverfale ; corne

de la tête , courte, large
, prefque échanirée.

75. Bousier Sinon.

Brun ; c'irperon arrondi, prefque bidenté ;

tête avec une corne longue , mince & recour-

bée ; corcelet quadridenté.

74. Bousier Ammon.

Noir ; tête avec une corne un peu recourbée;

corcelet tridenté ; élytres firice...

7 j. B O U s i E R Séniculus.

Noirâtre ; corcelet avec deux cornes avan-

cées ; tête avec deux petites cornes élevées..

^ -jG. BousiE R Caica.

Taie: corcelet bron{é , bidenté : tête broniée,

avec deux lignes tranfverfales , élevées^

j-j. Bousier Sagictaire.

Obfcur ; corcelet mucroné niuérieiirement ;

tête avec une coi ne unpeu recourbée.
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78. Bo u s I n R Veau.

Noir ; corcdct quadridenté ; tkc avec deux

petites cornes dioites, élevées.

75). Bousier Amyntas.

O U S I E R. (Inleacs.)

2. Sans Ecusson.

** Corcclet faits cornes ni tubercules.

Tcte cornue,

8(î. B o u s I E R ctaiit.

Noir; chaperon arrondi; tête avec une

Ugne tranj'verfale , élevée ; corcelet coupé,

Indaité.

So. Bousier Vache.

Bronié ; élytrcs tefîacées , obfcures ; cha-

peron arrondi ; tête avec une ligne tranfver-

Jale , élevée, (j deux petites cornes pojlérieures.

Si. Bousier Lémur.

D'un noir bronié ; corcdet bronié ,
quadri-

denté ; élytres tejlacées, avec une bande de

taches noires.

Sz. Bousier bifafcié.

Noir; élytres avec deux bandes roujfes ;

tête avec une petite corne ; corcelet avec trois

tubercules élevés,

S 5. Bousier bidenr.

Bronié; corcelet bidenté antérieurement ;

tét: avec une élévation tranfverfale , pointue

de chaque côté.

84. Bousier bronzé.

D'un vn-t bronié; ccrcelct bituberculé

élytres ftriées.

85. Bousier biruberculé.

Noir ; chaperon bidenté; corcelet avec deux
tubercules ;éh très tefijcées, tachées de noir.

Noir; tcte avec une élévation tranfverfale ,

tridentée; corcelet un peu cou] é aniéi leure-

mcnt, avec une ligne faillante > tranvcrjale,

87 Bousier Achate.

Noir ; chaperon arrondi ; tête avec une

corne courte , laige , tridentée.

8 3, Bousier Eiidanus.

Noir ; chaperon arrondi
, prefque bidenté;

tête avec une élévation tranfverfale , bicornue;

corcelet un peu enfoncé antérieurement,

8c). Bousier carolinois.

Noir ; tête avec une corne très-courte ;

corcelet un peu coupé antérieurement, avec

une Jojfette profonde de chaque côté.

90. B o u s 1ER bourreau.

Cuivreux ; corcelet applati , raboteux ; tête

avec une corne recourbée.

91. Bousier Sphinx.

Noir; chaperon arrondi
, prefque éckancré;

tête avec une petite corne; corcelet avec quatre

imprejYions.

91. Bo'usier Nicanor.

Noir -, corcelet avec quatre points enfoncés ;

tête avec une corne courte, recourbée , bidentée ;

élytres Jlriées.

93. B o u s I E R Mixrîs.

Noir; tête avec une petite corne; élytres

i> i
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94. Bousier Aygule.

Coicd.t vert bronri ^ avec quatre points

enfincés \ tête avec un tub:rçuh ù plujkun
lignes tranfvcrfales , élevées.

95- >o u s it R In

Noirâtre bronié; corceLt convexe , poin

tille, avec quatre imprejfwns ; tête avec dei

lignes & un tu'jercuU élevés.

^<j. Bousier Nifus.

Noir--, chaperon bidenté \ tête avec une

corne courte , échancrée ; élytresjlriées.

97' Bousier crénelé

Noir; corcelet liffe, arrondi, crénelé;

ckiperon arrondi, quadridenté , muni d'un

tubercule élevé, ferrugineux,

5)8. Bousier trident.

Bronzé; corcelet cuivreux, légèrement coupé,

avec une ligne courte , tranfverfale , élevée
,

tête avec une élévation tranfverfale, tridentée .

ç)ç, Bou s 1 E R Marfyas.

Bronzé; chaperon entier; tête avec une

ligne tranfverfale , élevée , & une corne poflé-

rieure , très-courte.

100. Bous 1ER onde.

Vert cuivreux ; élytns flri^es , noirâtres ,

avec deux bandes ondées , fauvei ; tête avec

une Cv!H pojlérieure, élevée.

10 1. Bousier Apelle.

Bran-fauve , avec le devant de la tête &
les cotés du corcelet d'un Jaune doré ; tête avec
une corne très-petite.

Noir; eorcelet avec un léger enfoncement ;

tête avec une corne élevée , très courte.

103. Bousier fillonneur.

Noir , luifant ; corcelet lijfe ; tête avec une
petite corne ; élytresjlriées.

1 04. Bousier qiiatre-points.

Noir-bleuâtre ; élytres teflacées , avec
quatre points noirs ; tête avec une petite

105. Bousier Tagès.

Noir; chaperon arrondi; élytres Jlriées ;

tête avec trois tubercules , dont celui du mi-

lieu plus grand.

.06. ousiE R Taiir

Noir ; carcelet /impie; tête avec deux cornes

longues , arquées.

107. Bousier Chèvfe.

Noir; corcelet lijfe , un peu coupé anté-

rieurement ; tête avec deux petites cornes re-

levées.

108, Bousier penché.

Noir ; corcelet enfoncé antérieurement ;

tête avec une corne pojh'rieure , applatie , re-

courbée à l'extrémité,

lop. Bousier nuchicorne.

Bronzé; élytres teflacées ; tête avec une

corne poflérieure, élevée, déprimée à la ba/e.

1 1 o. Bousier cénobite.

Noir-bron{é ; élytres teflacées; corcelet

fimplc ; ttti avec une corne poflérieure, dépri-

mée.
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BOUS 1ER. (Infcck^s.)

111. Bousier vercicicorne. 1 1 p. Bousier larcecol.

,

Corcekt lijfc , grisâtre
,
pointillé d: noir ;

tête avec une corne ékvée & courte.

112. Bousier rebordc.

Noir ; corcdct lijfe , tète avic trois tu-

l^ircutcs ; chaperon rebordé , échancré.

1 1 j . Bousier ferrugineux.

Brun ; chaperon échancré ; tête avec une

petite corne \ élytres fcrrucrintufes , avec la

future noire.

B O U! porte epine.

Bronzé; corcelet (:mpk , arrondi i tête avec

une longue épine recourâée.

115. Bousier thocacique.

Bronzé; corcelet cuivreux \ tête avec une

longue corne recourbée ; élytres jaunâtres
,

avec une bande notre.

1 16. B O U s I E r fourcha.

Noir\corcdit life ; tête avec trois cornes

ékvéis , droites , dont l'intermédiaire large S

courte.

i. Sans Ecusson.

*** Corcdct lijfei tête fans corne.

117. Bousier facré.

Noir; chaperon fixdcnté; tête ave: deux

tubercules ; corcelet ù élytres lijfes.

liS. Bousif. R variole.

Noir ; chaperon fixdenîé; corcelet grand,

convexe , variole ; cuijfes pojîérieurcs dentées.

Noir , cluperon jîxdenté; élytres fillonnées.

110. Bousier Bacchus.

Noir, prefqae hémijphérique \ chaperon
bidenté ; corcelet & élytres lijjes , convexes.

111. Bousier Efculape.

Très- noir, chaperon ejuadridenté; denttlures

du milieu [aillantes & arrondies ; corcelet &
élytres liffes.

izi. Bousier bolTu.

Noir \ chaperon quadridenté; élytres avee

deux boJJ'es vers la bafe,

123. Bousier Icare.

Bronjé, un peu cuivreux; chaperon qua-
dridenté; élytres convexes ,Jilionne es.

124. Bousier cuivreux.
«

Cuivreux , un peu bronvj; chaperon échan-

cré ; corcelet & élytres élevés.

125. Bousier Afryanax.

D'un noir bronzé; chaperon bidenté; élytres

flriées.

i2(î. B u s iF, R Méiialque.

Vert bronié ; chaperon arrondi ; élytres tef-

tacées , avec la future & des lignes élevées
,

vertes.

ij. Bou s; iglé.

Noir; chaperon arrondi; cuijfes dentées:

Jambes antérieures avec un onglet.
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147. Bousier flavipcde.

Tiftacé obfcar ; têti cuivnufi ; corcdit

grand, arrondi, cuivreux, avec le à ^ 'te:

/aunes livides.

148. Bousier pâle.

Tejl.rcé pâle , fans cornes ; clytrcs Jlrié:s ,

avec des points jaunes.

149. Bousier, dlfcoïde.

Noir--, chaperon bidenti\ élytres d'un jaune

tejlacé , avec une tache noirefur la future.

I jo, Bousier viokr.

D\in noir violet, luijant\ch iperonhidenté

;

tache jaune a l'extré.nité de l'abdomen.

iji. Bousier blaiàtre.

D'un bleu verdâtre , pointillé ; corcdet

avec des élévations lijfes ; élytres Jinuées,

ij'i. Bousier de Schreber.

Noir -, corcelet relevé^prefque coupé; élytres

Jlriees . avec quatre taches rouges.

E R. ( înfec^es }.

i J3. Bou s I E R qui.lclllj.

Noirâtre , bronzé ; tétz & corcelet lifFes ,

d'un vert bronzé; élytres noires , avec quatre

taches fauves.

154. Bousier tète-noire.

TeJIacé; tête noire : chaperon bidenté ; cor-

celet avec une ligne longitudinale, noire.

i jy. Bousier delà Nouvelle-Ho'.lanJe.

Noir; chaperon quadridenté ; élytres jalon-

nées.

1^6. Bousier bipuftulc. .

Noir ; élytres (triées , avec une tache rouge

à leur baj'e latérale.

1J-7. Bousier quadripuftulé.

Noir; tête prefquebitubzrculée ; élytres

priées , avec quatre taches rouges.

1^8. Bousier, ovale.

Noir ; chaperon échancré ; tête avec deux

lignes tranfverfaks, courtes , élevées.

€^-

^-
"^^k^"^
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I. A. É c u s s O N.

^ 'ïête cornue ou tuhcrcaUe.

Bousier fofloyeur.

Corius folfor.

Copris fcutellatus , thorace hiermi fuhretufo , cd-

phe ubLicdlis tribus, ir.edio fubco,:.iito. Eut. ou

liijî. ncu. des inf. Scarabh. PI. lo. /g. 184.

a. b.

Scarabms fojfor. Lin. Sy/?. nat.pag. 548. ;i". ;i.

— Faun.fua.n'-'. i,^!!,.

Sciirdb&iiS jhffo^. Fab. Syft. entom. pag. 14. n\

4y. —Sptc. inf.com. i.p<.-g. 1 s-
"". ^^.— Manc.

inf. tom. I. pag. «. «°. 61-

Scaruhsus tocus nigcr
,
fpinalis tribus caiitis

tranjvtrsïm poftis. Gloîf. Inf. tom. 1. pag. 81.

n". 10.

La tête armée. Geoff. Ib.

ScaiûhnUi fcittciatus oblongus ater , capite magno

tuhe cutis tribus. DtG. Mém. tom. 4. pug. 164. n°.

%.p!. ïo.fig. 7.

Scarabms atro rubcns , corpore fubcylindrco atro

ruhente. Acl. l\idr. 4. pag. 186. n'-. 1. t^i. 16.

fis- I-

Schaeff. /fon. /;;/ tab. 144.. /^. 7. 8.

VoET. Coleopt. tab. zi.fig. i4i' H^'
Jablonsk. Coleopt, tab. ri.fig. i.

FuESLY. Coieopt.pag. j.h". 8.

S. arabes fojfor, ïov&c. Entom. par. i.p. 10.

n". 10.

ViLLERS. Entom, tom, i. /^j^. 17. n". 15.

Il aune figure ovale alongéc : il ert noir, con-

vexe , & luilant en dtll'us. Le chaperon eft cchancré.

La tête cftimini,- de trois tubercules, dont luiter-

médiaire eft un peu plus élevé. Le corcelet cft lille,

convexe, av.c une petite imor^llion antcrieuremcnt.

L'éculfon cft triangu'aire, pointu. Les élytres font

(triées ; les jambes antérieures ont trois dents

latérales.

Il varie pour les couleurs : les élyties font quel-

quefois rougeâtrcs, ou d'un rouge brun.

Il fe trouve en Europe , dans les boufes.

i. Bousier anal.

Copms analis.

Copris fcutellatus thorace inermi , capite tubercu-

lis tribus &quaUbus , niger , e/ytris apice ferru-

gineis.

Scaraluus analis. Fab. Mani. inf tom, 1. pag. 8.

;:". 64.

Il rcdemble ,
pour la forme oc la grandeur, au

Boufer loiHoy QUI, Le chaperon cil uirondi, prcfque

B O U
échancré , muni pofliérieurement de trois tubercules
égaux , élevés en forme de cornes. Le corctlct eft

arrondi, lillc , noir, luifant. Les élytres fontftriées,
nores, avec une grande 'ache ferrugiiieufe à l'ex-

tiémité : le rcborl de l'élytre tft noir par-tout. Les
pattes font dentées, noires; les jambes poftérieu; es

font un peu comprimées & un peu dilatées.

Il le trouve aux Indes orientales.

;. Bousier Ibuterrain.

Co PRIS fibterraneus.

Copris futelLtius , thorace inermi glabro , capite

tu'iercuiis tribus^ cLytris fiiiis cr<natis. Ent. ou

Hfl. r.at. dis InJ. ScaR..bÉ. Pi. i3, fig. 161.

Scarabéius fub'.crraneus. 1.1». Syfl. nat. p. 548,
/z". iS. — Fuun.fuec. n". 38.1.

ScarabéLusfuhterraneus. Fab. Syft. entom, pag. 14.

«".46.— Spec. inf. tom. i.pag. l^. n". ^i. Munt.
inf. tom. I. pag. 8. n". 61.

Scjrabiius cxfcutellatus oblongus niger tôtus capite

tuberculis tribus, elytris profunde fukatis. Dec.
AUm, tom. ^.pag. %€-j. n" . iz.

Scarabiius exfuiterraneus. Schrank. Enum.
inf aufl.u°.j.

SuLZ. Hifl, inf. tab. l.fig. 1.

Jablonsk. Coleopt. i. tab. 11, fig. 6.

FuESLY. Coleopt. I. pag. 4. n°, 7. — Inf. helvet,

pag. i. a''. 8.

ViLLiRS. Entom. tom. i.pag. 17. n°. 13.

Il cft: de la grandeur du Boufier fimétaire. Il cft

entièrement nou- & luifant. Le chaperon eft prefquc

écbancié. La tête eft un peu anguxufe de chaque

côté; on y voit, à fa partie fupérieure, trois petits

tubercules peu élevés. Le corcelet eft convexe 5c

liife. Les élytres font profondément ftriées. Le def-

fous du corps eft un peu pubefcent. Les jambes aa-

téricures ont trois dents latérales.

Il fe trouve en Europe , dans les boufes.

4. Bousier terreftre.

Copris terreftris.

Copris fcutellatus , thorace inermi , capite tuber-

cutis tribus &qualibu%, elytris ftriaiis. Ent. ou Hift.

nat. des inf. ScaRabÉ. PI. 14. fig, 109. a. b,

Scarabius terreftris. IAS. Syft. Entom. pag. ij.

n°. 48.

—

Spec. irif. tom. i.pag. 16. n° 61.

—

Mant.

inf. tom. I. pag. 8. «t. 66.

Il cft deux ou trois fois plus petit que le Boufier

folToyeur. Tout le corps eft noir & luifant. Le cha-

peron eft légèrement échancré. La tête eft munie de

trois petits 'tubercules égaux. Le corcelet eft lille.

L'écuflbn cft triangulaire. Les élytres fout ftriccs.

Les
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Les jamtes antérieures ont trois fortes dents la-

térales.

Il fe trouve en Europe , dans les boufes.

y. Bousier rougcâtte,

CopRis ruLidus,

Copris fcutellatus niger , ahdominc clytnfque

ferrugineis , thorace amice vix cxcavato ,
capjte_

tubirculis irïbus. Ent. on Hîjl, iiat. des inf. SCA-

RABÉ. PI. r6. fig. 114.

Il eft de la grandeur du Boufier folToyeur , & il

Tert'cmble beau oup au Scarabé fimétaiie. Les an-

tennes font d'un Touge biun. La tcte eR noire ,

luifantc, piefqnc écliancréc antéiicuremcnt , un

peu angulcufe fur les côtés , avec trois tubercules

au-dcllus , dont l'un au milieu , élevé Se pointu.

Le corcelet eft noti- , luifant, pointillé, un peu en

foncé antérieurement, d'un rouge brun fur les côté';.

L'écullon eft noir, petit, triangulaire, un peu

alongé. Les élytres font rougeâtres & fttiécs. Le def-

fous du corps & les pattes font noirs luifans; l'ab-

domen & les tatfes font d'ttn rouge brua.

Il fc trouve en Languedoc.

6. BotJSfER fimétairc.

Copris fimecarius,

Copris fcutelîatus , thorace întrm't , ^apltc fuher-

culdto , elytris rubris , corpore nigro. Ent. ou Hifl.

nat. des /n/. Scarabé. PI. li.fig. \6j .

Scarabius fimetarius. LiN. Syft, nat. pag. j^%.

n». ^-L.— Faun.fuec.n". 38J.

Scarabius Hmetarius. Ias. Syjl. entom, pag. l^.

n". ^i.— Spec. inf. tom. i. pag. 16. n*. 64.-^
'-~Mant. inf, tom. i. pag. 9. n°, 70,

Scarabtus capiu tTioracique nigro , antennis ely-

trifque rubris. Geoff. inf. tom. i. pag. 81.

n". lï.

Le Scarabé bedeau. Geoff. Ib.

Scarab/ius pedellus fcutelîatus oblongut niger ,

elytris fulcatis rubris , thorace antice maculis hinis

rufis. DiG. Mém, tom. ^. pag. 166, n". 10. cab. lo.

fig. 8.

Scarabius pillularius nonus. Km, Inf. pag. 106.
nO. 9.

Scarabius equînus médius , Coteoptris rubris
,

collari nigro, Frisch. Irif. 4.. jf. tab. 19.

fie- 5-

Scarab*us fimetarius. ScOP. Entom, cam-
B', 10.

PODA. Muf. grue. pag. 18. n". 4.

FuESLY. CoLeopt. pag. 5. n'^ . 9.— Inf. kelv.

n° . 10.

Scarahtus fimetarius. Schkank. Enum.inf, aufi.
n°. 4.

Uifi. Nut. des InfeUes. Tomt K
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Scaralius bicolor, TovKc. Eniom. p.ir, pag, 9.

n". lï.

VllL. Encom. tom. i. pag. iS.'î'. 16.

ROESEL. Inf. corn. 1. cljf. I. Scarub. terr, tab,

A. fig. 3.

Schaeff. Icon, inf tom. t. tab. \ 1^4. fig. 6,

VotT. Coleopc. tab. 2.1. fi^. 147.
Jablonsk. Coleopt. i. tab. ii-.fig. 4.

Les antennes font rouge.îtres. Le cliaperon eft:

anondi , prefijue ccliancré. La tête eft noire &
munie de trois petits tubercules. Le corcelet eft noir

,

luifant, avec les bords latéraux rougeâtres. L'écuf-

fon eft petit, noir & tnanguiauc. Les élytres font

ftriécs, rouges, fans taches. Le dciVous du corps

& les pattes Ibnt noirs.

Il fc trouve dans toute l'Europe, dans les boufes

& les fientes.

J'ai reçu de Corfe & de Provence, une variété,

dont tout le corcelet eft noir, & dont les élyttet

font d'un rouge brun,

7. Bousier bicolor,

Copris bicolor,

Copris fcutelîatus thorace fubinerml , caplte tw-

berculo unico , elytris nigris , abdomine rufo.

Scarabius bicolor. Fab. Syfl. Ent. pag. l j. «". 5 1„'

— Sp. inf. tom. I. pag. I7. n». 65.— Mant^ /w/^

tom. 1. pag. 9. n". 71.

Le 'corps de cet infctlc eft petit, ovale, irês-

convcxe. La tête eft noire, avec la bouclie & les

antennes rougeâtres. Le chaperon eft entier, pr f-

que arrondi , muni d'un tubercule élevé , recourbé.

Lc^corcclct eft noir, glabre
,
p'omtillé ; il a au mi-

lieu , une ligne longitudinale enfoncée, & un point

élevé de chacjne côté. Les élytres fcnt ftriées. Le

delTous du corps & les pattes font rougeâtres,

U fc trouve en Allemagne.

8. Bousier errant.

C0PB.1S erraticus.

Copris thorace inermi Lvi , capîte tuiercuto unlcoi

e'ytris tcfiaccis, Ent. ouHifi.nat, des inf. ScarabÉ,

PI. 18 fig. 165. a. b.

Scarahuis erraticus. Lin. Syfl. nat. pag. ^48.

n°. i.f.— Faun.faec.n". 58}.

Scarabius thorace inermï Itvi , capite tubercula

unico , elytrii fufcis. Fab. Syfl. entom. pag. 16. n°.

ç 5
. — Spec. inf. tom. i . pag. 1 7. n". 66..— Mant,

inf. tom. i. pag. 9.n°. 71.

Scarabdus fcutelîatus niger, elytris teftaceis fuh-

ftriatts , cjpite cuberculounico, antennis nigris D£«'.

Mém. tom. 4. pag. zjo. n". i ;.
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ScHAEFP. Icon. inf. cab. 16. fie. 9.

Fu£si.Y. Cokopt. I. pag. 5. n". 10. lab. ]«>.

fig- i-.,

Scarabius erratkus. Jablonsk. Cokopt. i. tal\

'l^.fig.6.

Scarabdus errutkus. ViLlERS. En:om. tom. i.p.

17. n°. 14.

Il rcîfemblc , pour la~ forme & la grandeur , au

Bouder fimctairc. Le corps cft noi âtre. Les an-

tennes font obf<;ures. L: chaperon efl: arrondi. La
tète eft munie de trois petits tuhcicules, dont deux

latéraux imperceptibles. Le corctkt eft lide ic lui-

fant. L'éculTon eft noirâtre. Les élyt es font (triées,

Kil-acces , obfcurcs.

R-fe trouve en Europe, dans les boufcs. H n"elt

pas commun a ix enviions de Paris.

5. Bousier fcybalaire.

CoPRis fcybu/arius.

Copris fcutellatus , thoruce inermi , capite îubcr

culis tribus , intcrmedio acuto , elytris ftriatis tefta-

cels. Ent. ou Hift. nat. des inf. ScaRabi. P/. t6.

fig.i±6.a.b.

Scarab&us fcybaUrius. Fab. Spec. inf. tom i. p.

\6. n° , 6e.—Miint. inf. tom. 1. p. 6;.

VOET. Cokopt. tab. II. fig. I4(;.

ScarabiUS fybalarius, Jablonsk. Cokopt. i.

tab. li. fig. 1.

I! eft un peu plus grand que le Boufier fâle. Le
chaperon eft arrondi, légèrement coupe antérieure-

ment. La tête cfl noire , munie de trois tubatculcs

,

dont l'un au milieu , un peu plus élevé & pointu. Le
corcclct eft lille , noir, luifant. L'écullon eft noir.

Les élytres font teilacées, avec une tache obfcure

vers le bord cxténent. Le deflous du corps efl noir.

Les pattes font livides , un peu obfcures.

Il fe trouve en Allemagne.

10. Bousier brûlé.

CorR/s conflagratus.

Copris fcutellatus, thorace mutico , cepite tuber-

(uiis tribus , elytris tejîaceis , macula oélonga fufca.

Est. ou Hift. nat. des inf. ScarabÉ. PI. 1.6.

fig. rzo.

Scarabius conflagratus. Jablonsk. Cokopt. i.

tab. 11. fig. -j.

Il rcfTemble an Boufer fcybalaire. Le corps efl

noir & luifant. Le chaperon eft prefque échancré.

La tête efl munie de trois petits tubercules, dont

l'un au milieu, un peu plusék-Vv!. Le corceleteft lille,

à peine pointillé,, fans taches, L'écuifon eft noir, pe-

tit & triangulaire Les élytres font ftriécs, tefta-

cécs , avec une tache oblongue , ©bfcurc , fur cha-

inic. Les pattes font noires 5 ks jambes antérieures

©nt trois dents latérales.
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Il fe trouve en Allemagne , en Provence.

1 1. Bousier fâle.

Copris conffurcatus.

Copris fcutellatus , thorace inermi^marginibus la-

teralibus albiais , capite ruberculûto , e'ytris liridis

nigro macaldtis. Ent. eu HiJ. rat', ces inJ,ScAK.\si.
P'- ^4- fig- iio. a. é. & l'I. îj. fig. 2.14.

a. b.

Scarahius confpUrcatus . Lin. Svft. nat. pag. 54^.
n°. 34. — Faan. juec. n°. 387.

Scarabius conjpurcatus. Fab. S\ft. entom. pag.

lé. n". 54. — Spec. inf tom. i.pag. 17. n". 67.

—

A'iant. inf tom. I. f . 9. n". 73.

Scarabius catiie thoracequc nigro glabro , elytns

grifis, ic.iibus faliidis. Geoff. Ij:J'. tom. l.'^fag,

'éi. n". 19.

Le Scarabé gris des boufes. Geoef. ib.

Scarabaus fcutellatus nigro-fufcus, tkor'acis mar-
fjne fulvo , elytris ftriatis fuhis : maculis binis ai-

gris , antennis rufis. Dec. Mém.tom. 4. pag. 168.
n". 1 :;.

Scatahuus conffurcatus, Schkank. Enum. inf,

auft. n". {.

Scarabîus pilularius decimus.K.M. Inf. p. loS.

FuESLY. Cokopt. pag. y.7i°. 12.

Siurab&us fimetarius. FouRC. Entom. par, pag.

10. n". T51.

ViLL. Entom. tom. \ .p. 1 9. /2°. 18.

ScHAEFF. hon. i-if. tab. 2.6 fig. 8.

PONTOP. Atl. dan. tab. l.fig. 81.

VOET. Cokopt. tab. i-i.fig. i^S-

Jablonsk. Cokopt. i.tab. ii.fig.8.

Il eft à-peu-près de la grandeur du Bou/r<rr fordidcj

Les antennes font noirâtres. Le chaperon eft airon-

di. La tête eft no'.re & munie de trois petits tuber-

csles. Le corcelet eft noir, lille , luifant, avec les

bords latéraux pâles. L'éculîon eft noir & triangu-

laire. Les élytres font ftriécs
,
grifes , avec des points

oblongs, noirs. Le corps eft noir ; les pattes font

pâles. Les jambes antérieures ont trois dents

latérales.

Il fe trouve dans toute l'Europe , dans les

fientes.

iz. Bousier fordide.

Copris fordidus.

Copris fcutefiatus , capite tuiercula'to , thorace

nigio , margine pallido punâo nigro , elytris grifeis..

Ent. ou Hift, nat. des inf ScarabÉ. PI. ij. fig.

116. a. b.

Scarabius fordidus. Iab. Syft. entom. p. Jfi. n°,

y j. — Spcc. inf. tara, i . pag. 17, c". «8.— Mant.
inf tom. i.p. 9. n°.j^.

FuESLY, Cokopt. pag, é. n". 13. tab. ij,

%• 3-
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Jablonsk. Colcopt. toi), 'iz.fig. 9-

ScHAEFF. Icon. inf. tom. i. tab. ~^.fg. 5.

I! reiTcmble beaucoup au Boujîer fale , dont il

n'eft peut-ccrc qu"uue variwé. Le chaperon cft ar-

roadi, lét;èrcment cospé antérieuieraenc. Les an-

tennes font pâles, la tctc eft noire , avec une pe-

tite taclie pnle de chaque côté , & tiois petits tu-

bercules élevés. Le corcelet cft noir , lille, luif.int ^

avec les bords extérieurs pâles , fur lefqucls U y a

un point noir. L'écuflbn cft iioir& triangula re. Les

élytrcs font pâles. Le deflous du corps elt noirâ rc.

Les pattes font pâles. Les jambesantérieures on: trois

dents latérales.

Il fc fou'/e en Europe, dans les lîcntcs , & fur-

tout dans les bcufes.

13. Bousier gfci-.aille.

Covr:s granarlus.

Copris fciitciLtui niger, tkorace rr.mico , cly-(0

tuoerculo joiicario y elytris yojiue teflaais. Er.ior;:.

ou Hift. nat. des inf. Scaraei. PI. iS. fig. lyx.

a. b.

Scarabius granarlus. Fae. Syft. entom. pag. 16.

n*. 5 6. — Sfec. inf. tom. 1. p. 17. n'\ 70.

—

Mjur.

inf corn, i.p.9. n°. 77.

Scarabius granarius fcutellatus niger , thoraci

inermi : cfypeo tuberculato , elytris fuhftriatis mar-

gine pofli^o tcft.zccis. Lin. Syft. nat. pag. 54-.

n°. 13.

Scartibs,as granarius. Jablonsk. Colcopt. i. tab.

II. fig. 10.

FuESLY. Coleopt. pag. 6.n'^. 14.

ViLLERs. £,i/om. rom. \.p. 14. n". 8.

Il relTenible beaucoup au Bouftcr terrcftrc. Tout

k.eoi ps cft noir & luifant. Le chaperon ell échancré,.

La tête cft munie d'un tubercule peu élevé. Le cor-

celet elt luif nt, finement pointillé. L'écuflbn eft

triangulaire. Les ély très font fttiées, & leur extré-

mité "elt ferrugineufe. Les pattes font noires & quel-

quefois brunes. Les jaratjcs antérieures ont trois

dents latérales.

Il fe trouve en Europe, dans les fientes.

14. BousiîR hémorihoiJal.

CovK'.s hs.mojrhoidaHs.

B O U
•Jice rufi. Beg. Mhn. inf

i.y

Copr:s futella

ulato , apice rubr

horace inermi , capitc tuher-

ou Hift.

des inf. Se KRABi. PI. i6.fig. 115. a. b.

Scarabius ht-morrheidalis . Lin. Syft. nat. pjg_

_f48. n". 5}. Faun. fuec. n°. 58e.

Scarabius fcuteUatus niger elytris profur.de fui.

Scarab&us alpinus. Scop. Entom. carn, n". ii. ?

Scarabnus ksmorrkoïdalis. Vill. Entom. tom. i.

Jablonsk. Co'copt. t. tah. \i. fig. n.
S£dru':)é!.us fanguinokntus FOESL. Arcliiv, p. 6,

n'>. ij. tab. iÇi.fig. 4.

Je crois que cet infedte n'cft qu'une légère variété

du Boufîer greriaille. Tout le corps eft noir tic

luifant , avec l'extrémité , &. fouvcnt la moitié des

élytres d'un lougc brun. Les antennes & les pattes

font norcs, & quelquefois d'un rouge btun. Le
chaperon eft pref."",ue échancré. La tète a trois pe-

tits tubercules, mais les deux latéraux font à peino

marqués. Le cor.elet eft liflc , finement pointillé.

L'écuifon eft triangulaire Les élytres l'ont profon-

dément ftriées. Les jambes antérieures ont trois

dents latérales.

Il le trouve au nord de l'Europe,

iç. BousifR taché,

Copris inquinatus.

Copris fcutellatus , capiie trituberculato , elytris

grif'is fufco maculatis. Entom. ou Hift, nat. des

inf. SCARABÉ. PL T6.fig. m. a. b.

Scarabius inquinatus, I ab. Alar.t. inf. tom. \.p.

9- "" 74-
Volt. Cjtcopt. tab. ti.fg. 149-'

Scarabé^us inquinatus. FuEsL. Arch. 6. p. 16.

ScarabiUS inquinatus. Jabi-Onsk. Coleopt. i.tab.

S car. fulatus. LaIchart. Inf. i. pag. 14.

Il eft prefque de la grandeur du EoufuT hémor-

roidal. Le corps cft noir î: luifant. Le chaperon

cft prcfijue échancré. La tête eft munie de trois tu-

betcules. Le corcelet cft liflc , pointillé, noir , fans

tach_-s, ou avec un feu de rouge brun fur les bords

latéraux. Les élytres ont des itries pointillées , &c

font mélangées de teftacé Se de noir. Les pattes font

noires.

Il fc trouve aux environs de Paris , en Al-

lemagne.

\6. Bousit.a bimaculé.

Copris bimaculatus.

Copris fcutellatus thorace inermi , capite fubtri-

tubcrculato , elytris ftriatis , macula bafeos rufa.

Ent, ou Hifi. nat. des inf. Scarade. PI. 9 fig. 71,

a. b.

Scarab&us bimaculatus. Fab. Mant. irf tom. i.

pag. 8. n°. 67.

Il cft un peu plus grand que le B.iuf.er qu.idri-

macalé. Tout k corps cft noir uc luifant. Les ély-
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très feuks ont chacune à leur bafe, une tache d'un

rouge très foncé. Le chaperon eft liîgirrcment

ëchancié. La tête cft munie de t ois tubercules

nès-pctits. Le corcelct cft pointUlë. L'^cullon eft

petit & triangulaire. Les tiytres font ftriées. Les

patte; font noires, & les jambes antérieures ont trois

dents latérales , & quelques crcncluics.

Il fc trouve en Allemagne , dans les provinces

méiidionales de la France.

11 m'a été envoyé de Provence, par M. l'abbé de

léoube..

17. Bousier puant.

Copuis fxtenj.

Coprls fcutel'atus , thorace înermi , capite tuher.

culis tribus medio acuto, elytrorum limho ferruginco.

Entom. ou Hijt.nut. des inf. Scarabï. P/. i>.fig-

ScarabiUsfœtens.YAï. Mant. inf. tom. i. pag.

8. n°. 63.

Scarahicus fxtens. Jablonsk, CoUopt. i.p. 175.

a", xoç)^

Les antennes & les antennnles font ferrugvneufes.

Le chaperon eft arrondi, prefque échancré. La tête

fift noire , armée de trois tubercules, dont cïlui du

miheu eft un peu plus élevé que les latéraux. Le

corcelet eft noir, avec les bords latéraux d'un brun

ferrugineux. L'écuflbn eft noir. Les tiytres font

ftriées , noires , avec la future & tous les borJs fer-

rugineux. Le corps cft noir , avec l'eitrémité de

l'abdomen ferrugineux. Les pattes font ferrugineu-

fes brunes, dans les individus que nous avons

^us.

J'ai un individu trouvé dans les boufcs en Pro-

vence , dont le corcelet & l'abdomen font noirs
,

iàns taches. Les élytrcs font rougeâtres , avec la

future noirâtre, laquelle couleur s'élargit un peu

£oftérieuremcnt.

Je doute que cet infeéle foit le même que le Sca-

rabdus foetens de M. Fabricius.

Il fe trouve dans les Trovinces méridionales de

k Erance.

18. Bousier livide.

CorJi.JS lividus.

^ Copris fcutcllatus , thorace inermi , lividus., capite

trituberculato nigro antice livido , elytris ftriatis

macula oblonga nigra. Eut. ou kift. nalur. des inf.

SCARABÉ. pi. 3.6. }ij. lli. a. b.

Il eft un peu plus petit que le Boufier taché, La
f-tc eft noire, teftacée antérieurement, prcfque

échancrée , un peuangulcufe fur les côtés, avec

trois tubercules bien marqués à la partie lupérieure.

às corcelet eft noir, luifdtit, avec les côtés pâles &
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un point noir. L'écuflbn eft noir & triangulaire , I«$

élytrcs font ftriées , tcftacées , avec une grande tâ-

che oblongue , noirâtre, fur chaque. Le dcdous
du corps & les pattes font d'une couleur teftacée

livide.

Il fe trouve rarement dans les boufcs aaz envi-

rons de Paris.

1 . A. É c u s s o N.

* * Tête fans cornes ni tubcrculej^

19. Bousier rufîpède.

Copris rufipes.

Copris fcutellatus muiicus ater, thorace glahro ni-^

tido , elytris firiatis. Ent. ou hiji. nul. des inf. Sca-

RABï.P/. li.fig. 171.

Scarabs.us rufipes. Fab. Syfl. entom. p. i 9, n° . éS.

— Spec, inf tom, i.pag. xq. no. 8}.— Mant. inf
tom. i. p.io, n°.. 5i.

Scarabius rufipes muticus ater , anttnn's pal'.idis ,.

elytris Uvibus.'Lin. Syft. nat. pag. 555. no. 86..— l'aun.faec. n°. 40J.
Scarabius capitatus fcutellatus nigro fufcus , cor-

pore ob.'ongo , elytris firiatis, captte magno Itvi,

Dec. Mém. tom. 4. pag. 163. n". 7, pi, 10..

Scarabaus rufipes. Schrank. Enum. inf. aufi.

no. 30.

Scarab&us rufipes. Jaslonsk. Coleopt, î. tab. 1 8..

fig- i-

E.UESLy. Coleopt. pag. 7. n". 10.— Inf. helvet..

n°. 3 6.

Il cft un peu plus petit, plus étroit, & un peu
moins convexe que le Boufier folToyeur. Les an-
tennes font d'un brun ferrugineux. Le chaperon eft'

arrondi. La tête eft fans cornes ni tubercules. Tout
le corps cft noir. Le cottelet eft lille , luifant. L'é-

cuflbn eft triangulaire. Les élytres font ftriées. Les»

pattes font d'un brun noirâtre. Les jamtes antérieu--

res ont trois dents latérales.

Il fe trouve au nord de l'Europe, dans les-

fientes.

10. Bousier jayet.

CorRis gagates.

Copris fcutellatus muticus niger , clypea fabrotun-

dito ; elytris firiatis punéiatifque. Ent. ou hift. nat,

des inf ScakabL Pi. 14. fig, 115.

Scarab&us totus niger, capite inermi. Geoïf. Inf,

tom. ! . pag. 83. no. 2.1.

Le Scarabé jayet, Gtorr. Ib.

Scarabaus gagatiaus, FoURc, Entom, par. p. ic..
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Tlrèffcmble cntièfeinent au Doufier rufipiide, mai?

B cO un peu moins convcie ; les pattes font noires
,

& on rerrarquc des points enfoncés cntie clia^,uc

ftrie. Les jambes antérieures ont crois dents latérales

& plufieurs crénelures.

On le trouve aux environs de Paris , dias les

boufes.

1 1 . Bousier fept taches.

CopRts feptcm maculatus.

Copris fcutd/jtus muticus , clyms flriatis palli-

es , nigro maculaiis. Ent. ou hijl^ nat. des ir.f. Se A-

iABE. FI. lA,.fig. 13 4'

Scurah^s fepcem maculatus. Fab. Spec. ir.f, tom.

\. p. îO. no. 8,1. — Mjnt. in[. lom . \. pag. lo.

no. 8 8.

IlrefTcmble ^m Boufier fâle, mais il cfl une fois

plus grand. Le chaperon cft arrondi. La tête eft

limplc
,
pâle, avec une tache oblcure au milieu.

Le corcelet cft lilTe ,
pâk-obfcur, avec deux gran-

des taches obfcurcs. Les élytres font ftriées
,

p.\les
,

avec fept taches noires : lavoir , un point a la bafe

de chaque élytrc, une tache au bord externe vers le

milieu ^ une tache commune fur la future , un peu

au-delà du milieu , & enfin une tache a l'extrémité

de chaque élytrc. L'écuflbn eft petit , triangulaire

& obfcur. Le delTous du corps & les pattes font

pâles.

Il fe trouve dans l'Afriqae équinoxialc,

11. Bousier relevé.

B O U i^j

CofKis elevitus.

Copris fcutellatus

des inf.

niger

emarginaio , elytris ftiiacis, Ent^ OU hift. nat,

inf. ScARABÎ. ?/. li.fig. 190. a. b.
^

II cft de la grandeur du Boufier fimétaire , mais il

eft un peu plus convexe. Tout le corps eft noir &:

îuifant. Les antennes font d'un biun ferrugmeux.

La tête eft fans coines ni tubercules. Le chaperon

eft échancré. Le corcelet eft lilTe, Iuifant. L'écuf-

fon eft triangulaire. Les élyties fout ftnccs , Si les

ftiies font pointillécs.

J'ai trouvé cet inkdte dans les boufes ^ en

Provence.

23. Bousier merdcux.

CofRis flercorator.

Cofris fcutellatus muticus aterUvis, elytris flrijto-

erenatis , clypeo vnarginato. Ent, ou kift. nat, des

inf, ScARABE.;»/. i-j.fig- IJJ. o, i,

Scarabius flercorator. I A^. Syfi. entom.pag. 10.
«f. -jé, —Spec. inj. tom. l.pag. ii ^ nO, çjj, ^—i
Mant., inf, tom, l.pag. u. ne, joj,,.

Il rclfcmble, pour la forme & la grandeur, au

Boufier fouterrain. Le chaperon cft tchancié , & la

tète eft un peu anguleufe de chaque côté. Le cor-

celet eft lille , fiiiement pointillé , avec le bord anté-

rieur légèrement roux. L'écuilou eft pjtic. Les ély-

tres font fortement Itriccs , & les fuies font ponc-

tuées. Tout Tinfcdc cit d un noir foncé peu

iiiiraïu.

Il fc trouve au Biciil.

14. EovsiLR faCcié.

CoPKii fafciatus.

Copris fcutellatus muticus nigcr , elytris firia-

t's margine fùfcuique poftica ruhiis . Eut . ou Aijl, nat.

des inf. Scarabé. Pi. >-^.pg. 1 30. a. b.

Il eft de la grandeur du Boufier tcrreftre. Le corps

cft noir. Le chaperon eft un peu échancré. La ttic

& le corcelet font liffes. L'écufTon cft triangulaire.

Les élytres font ftticcs , noires, avec le bord ex-
térieur & une bande poftérisure tougcâtres,

11 fe uouve. ....

!; Bousier luride..

CoiRis luridus.

Copris futellatus muticus ater, elytris g-ifeis nigrc

firiatis. Ent. ou Hift. nat. dss «i/IbCARABÉ. PL 18.

fig. i6%,&pl. 2.6. fig. léS.À,

Scarabîus luridus. Fab. Syft. entdm. pag. la,

no. 67. —— Spec. inf. tom. \. pag, 17, r°. éy.—
Mj/jr. inf. tom. I. pag, 9. n°. 7Ô.

Yoir. Coleopt. tah. il. fig. 144, ir fig, I4f.
Jablonsk. Culeopt. i. tab. li. fig. 5.

Scarubtius tijfeltius. MULL. Zoil. dan. prodrOT.,,

IJ cft une fois plus grand que le Boufier fàle. Il

eft noir & kiifant. Le chaperon eft airondi, la tête

& le corcelet font lillcs , fans tubercules. L'écudon

eft triangulaire. Les élytres font ftriécs , grifes

,

avec des lignes longitudinales , courtes . noires. Les

pattes font noires, & les jambes antérieures ont troifc

dents latérales.

On le trouve en Europe, dans les boufes , les-

fientes. Il cft allez commun aujt er Tirons dc-

Paris.

16. Bousier pubefceiK,

C0TB.1S pubefcens,

Copris fcutellatus , muticus ; corpore livido „

pubefcente ; elytris firiaùs ,
pallidis

,
punilis oblon-

ois ,fufcis. Ent. ou Hift, nat, des inJ. ScaraeÉ. PI»

lA.fig.^oS. a.b.

Il eft un peu plus petit que le Boufier fâle. Son

corps eft pubefcent. Les antennes fout livides. Le

chaperon eA un peu coupé Air.crisureraenc, La rêtc-
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& le corcclct font obfcurs , livides, fans cornéî ni

tubercules. L'écullbn eft obfciir. Les élytics font

ftiR-es, d'un gris jaunâtre , avec des points oblongs,

obk-ius. Le corps, en-de(lbusi & les pattes, font

liv des. Les jiinbes antérieures ont trois dciits

latérales.

11 fe trouve aux environs de Paris, dans les

boules.

Il m'a été communiqué par M. Lermina.

27. Bousier marginé.

CopRis marginellus.

Copris Çcutdlatus muticus nigcr, tkoracis ely'.ro-

rumque marrjne teftaceo. Eut. on Hijl. nat, des inf.

CARABE. P/. ilfig- 116. a. II.

Scarabius marginellus. F ad. S^cc. inf. tom. \.

pag. il. n°. %%. m— Mant. inf. tom. i. p:ig. 11.

Ilreflemble, pour la forme & la grandeur, au

Bot'fier fimiiakç. Le chaperon efl arrondi. La tête

eft /impie, noire , avec une petite tache tcilacéc de

chaque côté. Le corcelct cfi convexe , noir, avec

les bords latéraux tcftacés. L'écuifon eit petit. Les

élytres font ftriées, noires , avec le bord extérieurs:

l'extrémité leftacés. Le corps eft obfcur en dcllous.

Les pattes font teftacées.

Il fe trouve fur la côte de Coromandcl.

Du cabiiistde M. Banks.

iS. Bousier bipondiué.

CorRjs bipuncfatus.

Copris fcurellatus muticus thorace nigro rubro mur-

ginato , dytris rubris puncîo nlgro.

Scarabcus bipunciatus. Fab. Mant. inf. tom, i.

j>ag. 10. no. 89.

Scarabius bipunélatus muticus thorace nigro rubro

marg'nato,elytris ruhris punâonigro. Lepech. Itin.

l, pag. ^14. cab. lo.fig. 7.

Scarahîus bimacu'aïus. Laxmann. A'ov. comm.

petrop. 14. p. ysj.rci. 14.». I.

ScarabiUS coccinelloides flercorarîus , oblongus
,

muticus , ater : clypei laterihus rufis ; dytris rubris ,

macula orhiculari nigra. Pall. Inf. fib: pag. 11.

tab. A.fig. II.

ScarabôLus iipunclatus . JA^toti su. Co/eofÇ. 1. tab.

lè.fifj. 10.

Il eft à-peu-pr«s de la grandeur du Boufier fimé-

taire. Les antennes font brunes. Le chaperon eft ar-

rondi , prcfquc échancré. La tète eft lilfe , noire ; le

çorcelet eft lille , noir , avec les bords latéraux rou-

çeâtrcs L'écuifon eft noir, petit, triangulaire. Les

elytrcs font lilTcs , rougcâtres, avec une petite tache

noire orbiculaire. Le dellous du corps eft noir , avec

l'anus lougeâtre. Les pattes font noirts , ayec les

j^mbci biuncs.
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II fe trouve dans la Ruliïe méridionale, vers le

Vol^a.

19. Bousier quadrimaculé.

Copr:s quadrimjculctus.

Copris fcutdlaïus muticus niger oi/ongm , dy-
tris macuHs duahus rubris. Ent. ou Hifi. nur.

des inf. ScarabÉ. PI I9. fig. 174. a. b.

Scarahius quadrimaciilatus. Lin. Syft. nat. p.ig.

j5S.n°. %4.— Faun.fuec.n". 39S.

Scarabius quairimaculatus. Fab. Syft. cntom. p.

19. n°. 70. — Spcc, inf. tom. [.pag, 11. n". S6. —
Mant. inf. tom. ] . p. 10. «'\ 94.

Scarab/:us 4. macu/atus. Jablonsk. CoUopt. i.-

tab. li. fig.' 10.

Scarab&us 4 guttàtus.'ïvcii.. Anh. 7. 11.

Vii.L.En;om.tom. 1 . faij. 3 5. n°. 58.

Il varie un peu pour la grandeur : ceux des pro-

vinces méridionales de la France font piefque une

fois plus grands que ceux des environs de Paris,

Les antennes font rougcâtrer. Le ciiaperon eft arron-

di
,
prefquc échancré. La tcte eft noire , lille , fans

tubercules. Le ccrcelet eft lille,noir, luifant , quel-

quefois avec un peu de rouge fur les bords laté-

raux. L'écufTon eft noir, petit S: triangulaire. Les

élytres font ftriées, noires, avec deux taches rou-

CTe.itres fur chaque, plus ou moins grandes. Le

dcllous du corps eft noir. Les pattes font rou-

gcâtrcs.

Il fe trouve en Earope, dans les boules 5: les

fientes.

;o. Bousier Porceau.

Copris Sus.

Copris fcutdlatus muticus oblongus obfcure rufus

,

e.'ytris teftaccis nigio maculatis.

Scarabius Sus. Fab. Mant. inf. tom. ï. pag. 11.

n°. 95.

Scarabius Sus.Vviii.. Archiv, pag. 9. n°. 19. tab.

iç).Pg. 14. A. B.

Scarabnus Sus. Jablonsk, Coleopt. z. tab. x%,

fié- 9.

Il eft un peu plus grand que le Boufier Tonwz
La tête eft liffe. Tout le corps eft brun luifant. Les

élytres font. ftriées , teftacées & parfemées de points

noi's.

Il le trouve dans les boufes, en Allemagne.

3 1. Bousier à plaie.

CopRii p'agiatus.

Copris muticus nigcr , dytris plaga rufefcente

Entom. ou Hift.nat. des inf. Scaraeî;. Pi. i-S- fig

21 y. a. b.

Scarabnus plagiatus. Lin, Syft. aat, pag.
5 y?

no. 8j.

Scurab&us plagiatus, Fab. Syft. entom. pag. if
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«0. 70. — Srcc. irtf. tom. i.p::g. zi. no. 87.

—

Mu:iC. inf. tom. i. pjg. II. no. 96.

ViiL. Entom. tom. i, p. 55. n° . y).

Il eft un peu plus petit que le Boufier terrcflre.

Le chaperon eft légèrement écliancré. La tète & le

corcelet l'ont lilTcsr L'écullbn eft petit & triancul-iire.

Tout le corps ell: noir & Iiiifant; les élyt es font

ft lies,. & ont chacune, au milieu, -une tache oblon-

gue , rouge.- Les patres font noires 6l les jambes an-

térieures ont trois dents latérales.

li fe trouve au noid de l'Euicpc , en Suède.

, 2. Boi'siER Tortue.

CopRis tefiuatnanus.

Copris Jcuullacus muiicus niger, e.ytris Jutcath

piceis ferrugineo punclacis. Entam. ou Hiji. n.it. d.i

inf. ScARABÉ. PL 10. % i8é. a. b.

ScjraUus tcfiiJunarius. Fab. Syft. entom. p. 19.

tto. 71.— i)pec. inf. tom. i.p. 11. no. 89. — Alant,

inf. tom. l. p. II. no. 58.

'ïvisi.Y.Coleopt.pag. 7. n°. xi. tab. i^-fig. 7.

Ji. B.

Jablonsk. Cokopt. i.tab. it.fig. 15.

Il eftunpeu plus p;ranj & un peu plus large c]uc

le Boufer lîlloné , ies antennes font brunes. Le

chaperon eft un peu écbancré. La tète eft noire,

Illle , fans tubciculc apparent. Le cotcclet ell noir,

pointillé, pubefcent. L'écuilon eft noir. Les élytres

font profondément ftriées , noirâtres , avec des taches

fcrrugineufcs. Le deiious du corps eft noir. Les pat-

tes font feriugineufes biunes.

U fe trouve en Angleterre , en France ; il eft rare

aux environs de Pa.is.

33. Bousier Truie.
'

CopRis Scrofu.

Copris fcatel'atus muticus obtongus niger, elytris

fufcis fuhftnatis.

Scurabi.us Scrofa. Fab. Mant. inf. tom. 1. p. 11.

no. 9y.

Il eft de la grandeur du Bou/cr Tortue. La tète

&; le corcelet ionr lilles & noirs. Les élytres font

lioirâties, oblcurcs , ians taches, preûpe ftriées.

Il fe trouve en Saxe.

34. Bousier ridé.

Copris afpcr,

Copris fcurcUdtus nigrfcans, thorace tranfversïm

fulcato , antenrùs peaibufque ferrugincis. Ent. ou

h.ft. Tjut. des infeêt. Scarabé. pi. z^.fig. 104.

Scjrabius fcutei'atus muticus , capite thoracequc

tranfverfim fulcatis , elytris firiatis. îab. byft. en-
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tom-, pag. \<). n". -j-j.— Srec. inf. tom. i.pag. iz.

ri". %^.— Munt. inf. tom. i . p^'g. ll.n°. 103.
Plinus 2,ermànusfuf-us , tkorjce tranfyafnn lU-

gofo, pcditus fcrrugineis. LiNN. Syft. nat. pag. jÉé.

Fuesl. Coi'eopt. pa". 8. no.

A. B.
if.fig. 10.

Il eft p-cfc|ue de la grandeur du Bonfer fouille-

merde. Les antennes (ont jaui-.âtres, terminées en
malle, compofée. de trois feuillets, knibiable

celles des autres Boufiers. Tout ' le corps eft noir,

un peu brun. Le chaperon eft échancré. La tète

eft lill'e. Le corcelet eft convexe
,
poileux fur tous

fes bords; & il a cinq lignes élevées , & cinq fil-

ions placés tranfverfalcmeut. L'écuilon eft triangu-

laire. Les élytres font ftriées & légèrement créne-

lées. Les pattes font fcrrugineufes, brun.îtrcs. Les

jambes antérieures ont trois petites dentelures la-

térales.

Il te îîouve aux environs de Faiis, Se dans fref-

que toute l'Europe

55. EouaiER foi'.ille-merde,

Copris

Copris fcdtcUatiis mutic-:s a-cr, elytris teftacets ,

futuru iiigra. Ent. ou hfi.nat. acs Lvf. ScARi.EÉ,
/'/. 19- .%. ly^- a. b.

Scaraiii::s merdaritiS.lAB. S\fl. Entom. pag, 19;

n° . 7 ^ . •— Spec. inf tom. i.pag. ii.no. yo.

SCiirabius quifquilius.I \b,M mt, inf. tom. i. p.
II. 720. 100.

Sc.irab.ius mcrdarius. Jablonsk. Colcoprt. i.tah,

IS. fig. j.

FuESLY. Coleopt.pag. 7. no. n.

11 diffèie du Beufter ordurier par la groflcur ,

par les couleurs, & fur-tout par la forme du corps.

Il eft de la grandeur du Boufier pubefcent. Le
cotps eft noir & luifanr. Les antennes font noires.

Le chaperon eft très-légèrement échancré. La tète

eft liflc, fans tubercules. Le corcelet eft lille , luifanr,

noir, avec les bords latéraux teftacés. L'écuilon eft

noir, petit & triangulaire. Les élytres font ftriées,

d'un jaune teftacé , avec la future noire. Les pattes

font noires. Les jambes antérieures ont trois dents

latérales.

On le trouve en Europe , dans les boufes & les

fientes. Il eft rare aux environs de Paris.

36. Bousier ordurict.

Copris quifqu'lius.

Coprisfcutellatus muticus ater, elytris pedibtifjue

iividià-teftjctis. Ent. ou hift. nat. des inf. ScARAiE.
PL i%.fig. 170. a. b.

Scarabius exfcutellatus ater glabcr^ elytris livldo-

teflaceis Lin. S^ft, nat. pag. 55»./:°. S3. — Faun.

fuec.n°. 397- '
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Siiirabius fcutellifus mut'uus ater, e'ytrit lUî-

iîs. Fab. Syjî, entom. pjg. lo. n". 74. — Spec.

inf. tom. l.'ptg- ir. n". 91- — Mant. inf. tom,

l-p^g. II. «^ '00.

Scarabius exfcutellatus n'iper nitidus , elytris

Jiriùtis c'ivido ctjiaceis, DiG. Me:n. tom. 4.. pag. 171.

?2o.. I S.

Scar.ih.ws minimus. Scor. Entom. carn. n". 19.

Sc-irab/ius quifiuilius. SchraNK. Enum. inf.

ouftr, 71°. \9.

FuHSLY. Co'eojrt. pag. 7. «0. 13. fuj. 15.

Jablonsk. Cokop. 1. fui. 18 /j?. If.

11 eft beaucoup plus petit , moins alongé & plus

convexe ijue le Boujhr fouOle-merde. Les antennes

font noires. Le chaperon eft arrondi. La tête & le

corccict font lill'es , noirs, luifans , fans taches. L'é-

ciillon eft noir petit, & tri.mgulaire. Les clytres font

ftriées , d'un jaune teftacé , fans taches. Le dellous

du corps eft noir, & les pattes font d uac couleur

teftacée livide, plus ou moins obfcure.

M. Fabricius a réuni cctinfede au Bo«y/<rfouilIe-

wcrde , cioyanc que l'un n'étoic qu'une variété de

l'aHtre^

Il 'e trouve en Europe. Il eft commun aux envi-

rons de Paris, dans les boufes, au commencement

4u printemps.

37. BousiiRfilloné.

CoPRis porcatus,

Copris fcittellatus mutlcus fufcus , etytns porca-

ùs. Ent. ou Hlfi. nat. des inf. Scarabé. PI, 19. fg-

J78. '^. b.

Scarabius porcatus. Fab. Syjl. entom. pag. lo.

f!°. -j^.—Spec. inf tom. i. pjg. 11. n". ?a..

—

Mant. inf. tom. ï. pag. ii.n". 101.

FuESLY. Co/eçpt. p. 8. no. 14- '''^- '9- fig- 9 »

ji. B. C.

Scarahius porcatus, Jablonîk. Coleopt. t. tab-

iS.fig. II.

Scarabius fenejlralis. ScHKASK. Enum. inf. auft.

;î". 18?

Il reffcmblc entièrement, pour laforrne & la gran-

deur , au Bouficr ridé. Tout le corps eft d'une cou-

leur noirâtre , brune, point du tout luifante. Le cha-

peron eft légèrement échancré. La tête & le çorcelet

font finement chagrines, lans cornes ni tubercules,

t'écuflbn eft triangulaire. Les élyties ont des ftries

profondes , & chaque ftric a des élévations tranf-

verfales . L es jambes antéiicures ont trois dents !a-

jérales.

On le teouve en Europe, dans les boufes, les fu-

miers , les plantes pourries. Il eft allez commun aux

environs de Paris.

BOU
58. BOCSIER arcnairc.

Copris arenarius.

Copris fcute'latus mut'cas oblongtis nigtr
, pedibuS

plceis y clypeo emarginato : elytris ftriatis. Ent. ou

Hifi. nat, des inf. Scarabé. PI, 14. fig, io(»

a. b.

Scarabius aienavias fiutellatus muticus ater ely-

tris flriatis , tibiis piceis. Fab. Mant. inf, tom. r.

pag. Il n". lO) ?
_

Scûrubius niger, pedibus rufis , e'ytrls profundt

ftriatis. Geoff. Inf. tom. i. pag. t6. n", 19.

Le petit Scarabé noir ftrié. Geoïf. Ibld.

Scarabius putridus, EoURC. Entom. par, pag,
li. n". .19.

ïl reiffemble , pour la forme & fa grandeur,
au Boufier filloné. Les antennes font brunes. Le
chaperon eft échancré. La tête eft fimple , noire ,

avec Je bord antérieur quelquefois brun. Le corceict

eft noir, pointillé. L'écullon eft noir & triangu'aire.

Les élytrcs font profondément ftriées ; elles font

noires & quelquefois brunes. Le dellous du ceps
eift noir. Les pattes (ont brunes; les tuilles font un
peu plus obfcurcs que les jambes & les tarfcs.

Les ;ambes antéiieures ont trois dents latérales.

,0,1 le trouve aux environs de Paris,

i. Sans E c u s s o n.

* Çorcelet cornu, denté, tubercule.

39. Bousier Anténor.

CofRts Antenor.

Copris exfcutellatus , thorace truncato , multidert'

tato, capitis cornu tranfverfo tridentato. Ent. ou hift,

des irrf Scarabé. PI. 6. fig. 41. a. b.

Il reiîemble un peu au Boufier Hamadrias.La tète

eft avancée , ridée en-deflus , ciliée fur les côtés ;

munie d'une corne tranfverfale comprimée, tiiden-

tée. Le corcekt eft finement chagriné, coupé, &
un pe\iridé antéiieurement , muni de pluficurs dents

& de deux cnfoncemens allez grands & lifles. l'omt

d'écuiTon. Les élytrcs font finement ftriées. Le dcf-

fous du corps eft couvert de poils ferrugineuï. Tout

le coips eft noir; les éJytres feules (ont quelquefois

d'un noir un peu brun.

Il fe trouve au Sénégal , d'où il a ét^ apporté pat

M. Geoffroy de Villeneuve.

40. Bousier Hamadryas.

Copris Hamadryas.

Copris exfcutellatus , thorace tricornî , irttermedîo

piano acuto bidentato , clypeo rcfiexo bicorni. Ent,

ou (lift- nat. des inf. ScaRABb. Pi. 10. fig. 91. a,

^pl.zi.fig.^i.c.
Scarabtus
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Scnahtus Hamadryjs. Fab. Syfl. entom. pag.

li. n". Sj. — Srec. 'ir.j: tom. l.pjg. I4. n°. 107.

— Mani ir.f. tom. i.pag. iz.no. 119.

Il eft un peu plus grand que le Boujîer Midas, au-

quel il rcircmhle beaucoup. Le chaperon eft airondi.

Au-dellus de la tête, il y a deux petites cornes droi-

tes , unies l'une à l'autie p.\r une ligne crès-faillante.

Lecorcc'ec cft entièrement pointillé; il eft coupé

antérieurement, t< on y remarque un avancement

tanclunt, formant trois pointes ou dents, dont

deux courtes, & la troilième, au milieu , beaucoup

plus avancée que les deux autres : de chaque côté de

la partie antérieure du corcelet,, il y a un autre

avancement tranchant, & a la bafe lupérieurc de

celui-ci, on voit deux cavités grandes Se allez pro-

fondes. Les clytres font ftiiées & finement pointil-

îécs. Tout l'infcéle efl: noir & luifiut; les clyties

feules font d'un noir un peu brun. Le deflous du

corps efb couvert de poils roullâtres.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérpnce.

M. Fabricius cite , avec doute , 'Voet Coleopt. t.ib.

îy , fig. 58. L'infecle figuré par cet auteur, eft bien

différent de celui-ci.

• 4T. Bousier Bucépha'e.

CorRis Buccphulus,

Coprls exfcutelldtus , thorace rctitfo quadrldentato

,

capitis dypeo angulato unicorni. Em, oit Hi/l. nat.

des inf. ScaRabé. PI. 4. fig. 16. pi. 10. fig. 91. b.

ii pi. il. fig. 91. d.

Scarabîus Baccphalus . I.\B. S:fi. entom. pu^. 14.

n". 9;. — Spec. inf. tom. i. pjg. i6. no. 117. —
Mant. inf. tom. t. p. 14. no. i ^4.

ScardhéMs Bucephalus.jA-BLOUsK.Co.'eopt. i.tji.

l-!,.fig. I. 1.

Il relTcmble beaucoup au Bouficr Hamadryas
,

mais il eft un peu plus petit Tout le corps ell noir ;

les élyt es feules font quelquefois d'un rouge brun.

Le chapeion eft arrondi, prefque anguleux, légè-

rement échancré, La tête eft aimée d'une corne

relf vée. Le corcelet eft légèrement ridé ; il efi cou-

pé antérieurement & muni de quatre dents , dont

d-ux la:éraks un peu plusava cecs. Point d'éculTon.

Les élytres font légèrement ftii'-es. Les jambes anté-

r:eures ont quatre dents latc'iales.
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Il le trouve aux Indes

41. Bousier Midas.

CorRis Midds.

C'pris e.xf-ut--'!dtus , thorace tricorr.i , c/vpco

^..tuato bicorni. Ent. ou hifl. nut. dis inf. Sc.^Rabe.

P/.^'-^.fii.iZ',.

Scarabtus Midas. Fab. S\'ft. ent. pag. n.n". S4.— Sp. tuf. tom. i.pag. 14. /;o. 106.— Mant. inf.

tcm. I. pag. II. n". 1 18.

Hifi. Nat. Infcacs. Tome K

Il eft de la grandeur du Boufieriucéphûç, auquel

il relTemble un peu. Le devant- de la tête cft picfquc

échancré ; on apperço)r de chaque côté , au devant

des yeux, un angle faillant : la partie antérieure Se

fupérieure de la tète eft concave; il y a , vers le

milieu, d.ux petits tubercules réunis par une ligne

faillante
,
quiforme enfuirc poftérieureaient une ef-

pèce de quatre : de chaque coté , il y a une petite

corne élevée, pointue. Le corcelet eft coupé anté-

rieurement^ couvert de poils d'un roux ferrugineux :

on y remarque un avancement large à la partie fu-

périeure , Se un autre de chaque côté de la par-

tie antérieure. Tout le corcelet eft fortement poin-
|||^

tillé. Les élytres font ftriécs & finement pointillées.

Tout le corps de l'infcftc eft noir & luifant. Le def-

fous eft couvert de poils roullâtres.

Il fe trouve en Amérique,

4;. Bousi£R fllololTe.

CoTSis Mo'ojfus.

Copris exfciiteUatus , thorace retufo bidentat»

utri'-que Imprejfo , clypco unicorni lanato intcgro ,

ely.ris Uvibus. Ent. eu Hifi. nat. des inf. Scara-
Be. F/, s.fg- 3 7-M4-/ér--M- ^ Pl- ^9 fig- ij.

c. d.

Scarabétus Molofjas. Lin. Syfi. nat. pag. J43. «".

g. — Muf. Lud. Vl ic. p. II.— Amœn. Acad. tom.

6. p. J91.
Scartib&us Molnjfus. Fab. Syft. entom. p. 14. n".

ç)4. — Spec. inf. tom. \.p. z6. n". 11 a.— Mant.

inf. tom. I . ;?. 1 4. /!". 1
3 4.

Scarabs.us cxfcuteiidtus niger , capitis dypeo la-

nato unicorni , thorace r'etufo hidentato utrinque im~

pyejjo , elytris Uvibus. DiG. Mcm. tom, 4. p. -307.

770. 4. pi. iS.fig. II.

Scarabius Mo'.offas. Dra-RY. lllufi. of inf. tom.

I. tab. 3 l.fig. z.

ScHROET. Abh. t. tab. ',.fg. 5.

^vtSLY. Coleopt. p. Ii.n". 3»-..

Voet. Coleopt. tub. z^. fig. :?.

ScarabiUs abbreviatus. Jaïlonsk. Coleopt. l.tab.

S. fig. 16.

Jablonsk. Coleopt. 1. tah. i^.fig.l.?

Il varie beaucoup pour la grandeur il reffemblc

un peu au Boufer Bucéj liale. Tout le corps eft noir

,

peu luifant. Le chaperon eft grand, arrondi La tête

eft armée dune corne élevée, à la bafe de laquelle

on voit, de chaque côté , une ligne élevée. Le coi'-

celet eft coupé antérieurement & muni d'une petite

corne avancée de ch:,quc côzi. Au-dellous de la corne

,

i! y a un petit enfoncement. Point d'écuifon. Les

élytres font lilfes , fai s aucune fhie. Les jambes

antérieures ont trois petites dents latérales.

La femelle a la corne de la tête phis courre, SX.

les deux cornes du corcelet font a peine marquées.

U fc trouve en Chine.
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44. SousiER Janas.

, CorRis Janus.

- Copris exjcutclldtus , thorace anùce retufo h'corni

,

capite cornu erccio ba[i utnnque unidentato. Enc. ou

hift.nat. diS inf. ScarabÉ. PL ^.6. fig. 117.

ScarabAus bcrbiceus exfcutcl'atus thorace inermi

retufo; clypeo unicorni lunato intégra , ocuii mcgitt

ex fufco lucc!. Jaslonsk. Colfopt. 1. p. 117. no-

J) ^. tai. 16. fig. l.Ùz.Fem.

VOET. Coleopt. tab. 16. fig. 33. & tab. 17.

%fis- 34.

Il rcircmbic au So."/er Mololic. Le chaperon eft

arrondi, lésèrcment iîiiuc. La tête ell a.mée d'une

corne relevée, large, & unidentée à iabafe. Lecci-

celet eft coupé antciicuremenc, & armé de deux

cornes coures , avancées, divcrgent'.'S : le delTus a

un léger iîllon , & les côtés un point enfoncé. Poin;

d'éculion. Les élytres font très légèrement ftriécs.

Tout l'infcde eft noir, & quelquefois d'un noir

brun.

La femelle a la corne de la tête fcmblablc à

celle du mâle , mais un peu plus courre. Le cor-

cclct n'a point de iillon ni de cornes ; il eft coupé

antérieurement , & le delTus eft faillant.

Il fc trouve d.-ns l'Amérique méridionale, aux

Berbiccs.

45. Bousier porte-lance.

- CovRis lancifer.

Copris exfcutellatus violaceus , capite cornu angu-

lato , thorace inAquali , e'ytris fulcatis. Ent, ou hifi.

nat, des inf. SCARASr. P/. 4./;^. 31.

Scarabn-us lancifer.^LiH. Syft, nat. pag. 544. n^

.

n". 13.

' '

Scurabuss lancifer. Fab. Sy/1. cntcm. pag. 14.

«0. 9?. — Spcc. inf. tom. i. pag. 16. no, 119.— Mant. ir.f. tom. i, pag. 14. n°. 155.

VoET. Coleopt. tab. z'.,. fig. I. 2.

Scarabdus lancifer. jABLONSK.Co/fo/r. x.tab. 15.

Ég. I.

Taurus Margr. Brajil. pag. 147.
ScHROET. Abh. I. tab.

3 fig. 4.

Il eft une ou deux fois plus grand que le Bouder
Mimas. Le Chaperon a deux dents avancées, dif-

tinftes. La tête eft année d'une corne finiple , un

peu anguleule, recourbée, très-longue; on voit,

de ch.ique côté de la baie , une ligne faillante ,

qui va le terminer aux bords latéraux de la tète.

Le corcelct eft coupé, creufé antérieurement; on
voit à la p.rrtie fupéneure deux dents rapprochées

,

avancées, & deux latéiales élevées: les côtés ont

des lignes faillantes , & on rem.irque une petite

fofsète vers le bord extérieur. Point décullon. Les
élyucs ont des ftrics dans Iciquclksil y a de petites
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élévations tranfvetfales

, qui les rendent très rabe-

teufes. I e dclTus du corps eft dune couleur vio-

lette
, plus foncée fur les élytres & fur Ja tête que

fur le forcclet : le deflous eft d'an noir violet ,

avec quelques poils roux bruns. Les jambes anté

ricuics ont quatre dentelures latérales.

Il fe trouve au Bréfil , à Surinam , à Cayenne.

46. Bousier belliqueux,

Copris bellicofus.

Copris exfcutellatus , capitis cornu recurvo , tho'

tiHc truncaio inquali , cornubus duobus comprejjis

credis. Ent. ou hift, nat. des inf. ScaRabÉ , pi. it.

fig. il. b.

Il relfemble beaucoup an Boufier porte-l.^^ce ,

mais il eft plus petit. Le chaperon a deux dentelures

diftiniSes
, pointues, La tète eft armée d'une corne

allez longue , fimplc , recourbée ; on voit deux lignes

faillantes qui partent de la bafe , & vont fe termi-

ner aux bords latL-raux de la tête. Le corcelet eft lé-

gèrement ridé ; il eft coupé antérieurement, & il

a des lignes faillantes de chaque côté. A la partie •

fupérieure & poftérieure , on voit deux cornes éle-

vées , comprimées , larges , allez courtes , entre

Icfquelles il y a une cavité allez profonde. Point

d'écuflbn. Les élytres fout ftriées , & on voit une

ligne élevée de chaque côté de la future, depuis

le milieu jufqu'àl'excrémité.Toutle delfus du corps

eft d'un noir violet: le délions eft noir &vclu , &
les poils font d'un roux brun. Les jambes anténcares

ont quatre dents latérales.

Il fe trouve à Cayenne.

47. Bousier Faune.

CoFRis Faunus.

Copris exfcutellatus , thorace quadricorni ^ tnter-

midiis brevijfmis .^
capitis cornu recurvofrrato. Ent.

ou Hifi. nat. des inf. Scarabî. pi. 10. fig. 87. &
pi. 11. fig. 87. i.

ScarabéLus Faunus' Tas. Syfl. entom. p. 13. n°.

89.— Spec. inf tom, i.pag. 15. n?.m —Mant,
inf. tom. i.p.i'j. n°. 115.

VoET. Scarab. tab. i-i-.fig. 15.

Scarabnus Faunus, Drury. ïlluft. of inf. tom. 1,

tab. 43. fig. 6.

Scarabîus Faunus. Jablousk.. Coleopt. i.tab. 5.

Il eft beaucoup plus grand que le Boufier Mimas.
Le chaicroa eft arrondi. La tète eft armée d'une

corne très-longue , recourbée , dentelée à l'extré-

mité interne : a la bafe , il y a une ligne faillante de
chaque côté,qui va fe terminer aux bords latéraux. Le
corcek: sft coupé a fa partie antérieure , & il tft
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aime- <ie quatre cornes , dont deux latérales , avan-
ccts , coniinimées, arijutc:. , couj'ccs a leur extré-

mité , ii deux au milieu échancrces , tiès-courtes :

à la partie portérieure on voit deux petites cavi es

rapprocht-e;, Les élytres font iîlloiinées. Les jambes
antérieures ont trois dents latérales. Tout le corps

cil noir , un peu velu ea-dclTous.

La Rmelle diffère du mâle en ce que la corne

de la tête cU iimplc & couite ; les cornes latérales

du corcelet font très-couries , & au heu des deux
du milieu

, il y en a quatre , dont deux de chaque
côté.

II Ce trouve à Cajenne.

4S. Bousier Néraellriuus.

CopRis Nemejlrinus.

Copris exfcuulldtus , thoracis cornubus duobus
pornciis acutL , cap'uis cieilo fabulato. Eni. ou

hift. nat. des i;:f. Se arabL p/. .ii. fig. 1 1 y.

S'urak&is Nemifi'inus. Fab. Spcc. inf. tom. r
piig. :li, 11°. n6.—Mant. inf. corn. 1 . p ii.n'^. 106.

ScaraUus tricornotus exfcutellalus nigcr fpten-

diins , capitis clypeo lu :a.o : cornu niio, chorace re-

tujo : cornubus duobus porieuis. Dec. Mèm. tom. 7.

f. 057. n". 34. tib. ^j.fig. 16.
_

}A%!.ntiSK. Cotcjpt. I. tab j.fig. fi.

Fu£SLY. CoUupt.munt. p. ijj. n'^. 48. tab. 45,

Il eft un peu plus grand que le Boufter Jac kus
;

il cfb entièrement noir & luifant. La teteell: arrondie

antérieurement, ùc armée, a fa partie fupérieure,

d'une corne droite, élevée, terminée en pointe. Le
corcelet efl: armé de deux corne étrales , un peu
divcrj^entcs j avancées; on appcrçoit un enfonce-

ment a leur bafe latérale externe : i' y a aurtl une

petite follette de chaque côté ver-; les bords latéraux.

Les élytres ont des ftries peu enfoncées. Le deflous

du corps eft couvert de poils fauves , roufsatres.

Il te trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

49. Bousier Jacchus.

CoFRts Jacchus,

Copris exscutelldius , tho-^dce promincnte bilobo
,

capitis cornu recurvo iimpt ci. Ent. ou hift. nat.

des inf. ScAPwVBS. pi. ^^. fig. 195-

i>carabéLus Jacchus. Fab. Syft. entom. pag. 20.

n°. ^9. — Spcc. inf. tom. i. pa^. 1. n°. 97.— Mant cf. torn. 1. pag. 11. n" . 10-.

S.carab&us Jacchus. JablONSk. Coleopt. 1 tab

7- //• 7-

Il efi: un peu plus petit que le Boulier Némef-
trmus : Il eil emèrement nou- &. luifant. Le cha-

B OU ï?;

peron eft arrondi, avec le bord antérieur un peu

I

relevé & légèrement échancré. La tête eft armée

d'une corne allez longue
,

prefque trian_;;iilaire ,

un peu recourbée. Le corcelet eft pointillé , lui-

fant , et armé de deux cornes courtes , égales ,

avancées : on voit de chaque côté du corcekt une

follète placée entre deux lignes faiilantes. Les ély-

tres font légèrement ftiiées"&: luifantes. Le deflous

du corps a quelques poils fauves roullâcres.

Il fc trouve au Cap de Bonnc-Efpéraucc.

yo. Bousier Phidias.

CorR:s Phidias.

Copris exfcutellatus , capitis cornu postico , de-

prejfo , apice mcurvo , thorace antice excavato ,

hidentdto. Enc.ou Hift. nat. des inf.ScARAni.pL 17.

fig- 155.

Il eft de la grandeur du Boufier Œdipe. Tout

le corps eft noir. Le chaperon eft arrondi ,
légè-

rement bidcnié. La tête eft armée d'une coi ne pof-

tericure, déprimée, alTcz large à Ca. bafe ,_relcvc_e

a fon extrémité. Le corcelet a une imprelllon à fa

partie antérieure, & une corne comprimée, peu

relevée , arrondie à fon extrémité : il y a de chaque

(ôté un point enfoncé, & au milieu une ligne

longitud nalc , enfoncée ,
peu marquée. Point d'é-

cullon. Les é ytres font très légèrement ftriées. Les

jambes antérieures ont rrois de ts latétaks.

Il fe trrfuvc à Corée , d'où il a été rapporté

par M. Adanlon.

j i. Bousier Borée.

CopKis Boreus.

Copris exfcuteiLitus , capite cornubus duobus ,"

anteriore minore emarginato ; thorace retujo., cor'

nubus duobus Irtvibus porrectis apice cmarginatis.

Ent. ou Hift. nat. des inf. 6carasÉ, pi. i+. fig.

llj. 6- pi. .5- fig- iij-

Il eft prefque de la grandeur du Boulier Némef-

trinus. Le cliaDeron elt .rrondi
,
prefque bidcnté.

La tctc eft armée de deux petites cornes , dont

l'une antérieure , très-courte , échancrée à fon

extrémité , ou piefque bidentée , & une poftérieure

un peu longue & pointue. Le corcelet eft coupe

antéricurenient ; il a deux cornes courtes , avan-

cées , échancrées à leur extrémité : a coté de cha-

ouc coinv , i! y a un enfjnccmcnt : on voit en-

core une, ligne ongitudinale , enfoncée , au milieu ,

& un point enfoncé de chaque côté ver le bo d.

Point d'éculVon. Les élyrtes font ftriée^^. Tout le

corps" e( ni.ir Le deflous eft coaveit de p ils

d un loux b u . Les jambes ai térieurcs ont trois

dents lat 'raies, & une quatrième à peine marquée,

la fcm lie ne diffère du mâle, qu en ce que les

[ cornes f^-nt moms marquées.



1^6 B O !J

Il Ce trouve à Caycnne , au Brt'fil,

5z. Bousier Bclzébut.

CopRjs Bel^eiut.

Copris exfcuteilatus , thorace prominentla trip/'c!^

capite tricorni ir.termedio majorl. Ent. ou Hijl.

nat. des inf. Scarabè. pi. 14. Jig. 136. a. h.

Scarsbius Bel[ekiit. Fab. Syft. entom. pag. i;.

n". 88. — Spec. inf. tom. i. pag, zj, n'^, 110.

—

Mant. inf. tom. l.pug. 13. n". iii.

Scarab&us fulcatus. DruRY. ///. cf inf. tom. i.

îub. li-fig- I. Fccmina.

Il eft un peu plus petit que le Bouficr Mimas. Le
chaperon cil arrondi, avec deux petites pointes à

/a partie antérieure , <|ui le font paroître prefque

échancré. La tctc cft armée d'une corne longue
,

recourbée , à la bafe de laquelle on voit un petit

tubercule de cliaque côté. Le corcelet cil comme
coupé antérieurement , &: on y remarque fîx petitts

cornes , dont trois de chaque côté prefque égales ;

il y a une cavité de chaque côté entre la cotne
extérieure & les deux autres , & une ligne faiihnte

entre la c; rue & le bord extérieur ; au railicu de
la parti- fupérieure, il y a une li2;ne longitudinale,

enfoncée ; &; deux cavités rapprochées à côté du
bord poftérieur. Les élytrcs font ftriécs, & les ftries

font larges & peu profondes.

La femelle diflèrc du m.Ve , en ce que la corne
eft beaucoup plus courte, &: que les tobeiculcs de

la bafe forment deux petites coines. Le corcelet n'a

que trois élévations moins faisantes, que dans le

Hi.île y celle du milieu cft large , prefque tranchante.

Tout l'infecte efl: d'un noir foncé peu luifant. Le
.deflous eft couvert de quelques poils d'un roux
brun.

Il fe_ trouve en Amérique.

53. Bousier Mimas.

Copris Mimas.

Copris exfcuteilatus , thorace inermi retufo angu-
lato, capite ohfolett bicorni, elytris inauratis Jlriatis.
Ent. ou Htft. nat. des inf Scarabè. PI. 7. fig. 50.
«. h. c, d.

HvScarabius Mimas. Lin. Syfi Nat, pag.
n°. 17. — Mvf Lud Ulr. pag. 9.

Scarabius Mimas. Fab. Syft. entom. pag. 1^.
n^. v^. — Spec. inf tom. i. p. 18. „o. 114. _
Mant. inf. tom. 1. pag. ij, n". 141.

R<^ES. Jnf tom. i.claff. i. Scarab. tcrreft. tab.

B.fig.u
SuLZ. Hift. inf tab. i.fig. 4.
Vo£T. Coteopt. tab. ii. jig. 4.

JjtLOUiK, CoUopt. 2. tab. i^'fg, 1. 3.
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I II eft plus petit que le Boufier MololTc. Le ch*»

pcro;i cft arrondi, prelque bideiué , fur-tout dans

la femelle. La tête eft noire , avec uce tache dorée

de chaque côté poftérieutement : elle a une ligne

tranfvcrfale, clevée, & deux cornes élevées, courres.

Le corcelet eft noir , vert doré de chaque côté ,

élevé , anguleux £< coupé-antérieurcment : on y re-

marque un enfoncement de chaque côté , & dCuK

points rapprochés , enfoncés , à la partie pofténeure.

Point d'écullon. Les élytres font vertes & ftriées. Le

corps elt noir en dellous , avec les côtés verts dorés.

Les pattes font noires , & les cuilles ont une tache

vert- dorée.

La femelle n'a point de cornes : c'Ie a deux l'gnes

tranfverfales , élevées à la tête, £c une autre a la

partie antérieure du corcelet.

Il eft très-commun à Cayenne , à Surinam.

54. Bousier Jafius.

CopRrs Jafius.

Copris exfcuteilatus nigro.viridis , clypeo hiden-

tato , capitis cornu tra.tj\ crfo brevijfimo y tho'ace

antice excavato. Ent. ou Hift. nat. des inf. ScaRabe.

VOET. Cokopt. tab. 14 fig. IX.

Il rcifcmble beaucoup au Boufier Mimas. Le cha»

peron eft bidenté.'La tête eft noir.ître , avec les

bords un peu verts , & ure élévation tranlVerfale au

mibeu. Le corceht eft d'un vert noir, avec les

bords d'un vert doré : un y voit une imprcfficn affez

grande j la parrie antérieure , & un point enfoncé

de cliaque *ôté. Point d'ccullon. Les élytres font

noirâtres & un peu lîllonnées. Le deilous du corps

eft noir , couvert de poils rouilàtres. Les pattes fonc

noirts , avec les cuilles vertes. Les jambes antéric«r:s

ont quatre dents latérales.

Il fc trouve à Cayenne, à Curaçao.

5f . Bousier élégar.t.

Copris feftivus.

Copris exfcuteilatus, thorace gibbo bicorni , capitis

eernu erecto, elytris rubro-tneis, Ent. ou Hift. nat.

des inf. Scarabè. PI. T,. fig. 2.1.0. b.

Scarabîus feftivus. Fab. Sp. inf. tom. l.pag. 2;.

n°. loi. — Mant. inf tom. i . pag. 11. n°. i i i

.

Scarabxus feftivus, thorace nigro maculato.,elytris

ruSro-dneis , sterno porrcilo. Ljn. Syft. nat, pag.

551. n". 51. ( Fœmina. )

Scarabius exfcuteilatus , capite lunato rigro ,

thorace conve:co rubro : maculis nigris , elytris ru-

s. ©EG. Inf tom. ^.pag. 3 1 j. n".bro-Aneis fuie

i. pi. \%.fig. ij.

ROES. Inf tom

Drury. llluft, of inf tom. j. tab, 4S. fig. 5

( Fiiiniua.
)

ciajf. I . Scarab. t:r'efl. tab.
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VoîT. Co'eop. tab. 1 5 ./f. 7. Ma^.f.g. j . Pœmina,

£' tab. z^.Jlg. 9.

JablONSK. Co'copt. tab. j.jig. 8. 9.

11 eft un peu plus grand que le Boufier bourreau

le chaperon clt arrondi. La tête eft noire , armée

J'une corne relevée, droite, aiîez longue. Le cor-

celct ell d'un rouge cnivreux brillant , avec deux

cornes relevées, comprimées, un peu courbées en

dedans , noires à leur sommet : on vcit de chacjtie

côté lin pcmt enfoncé, & denière ces.pointf une

ligne élevée , tranfvcrlale , noire : la partie pofté-

r eure du corcelct s'avance un peu en point.. Point

d'écullon Les clytres font Ihiées Se d'un beau rolige

cuivreux. Le dellous du corps & les pattes font

noirs. Le ftcrnum eft avancé antérieurement, re-

courbé et pointu. Les jambes antérieures ont trois

dents latérales, peu avancées.

La femclie n'a point de cornes : Ton corcelet eft

convexe, d un louee cuivreux, avec des taches

Il U trouve dans l'Amérique méridionale , à

Ca\\.n:ie
, a iurinaai.

jrt. Bousier éclatant.

CoiETs fplendidutus,

CoprisexfaiteLatus, tkorace îneo, comubus duobus

compnjfis nigris,cdpitis coma eieclo apice comprcjfo.

Ent. ou HijL nat. des inf. Scarabe. PL. 1. jig.

18. a. b.

ScaraoAus Splcndldulas. Fab. Spez. inf. tom i. p,
'i.],n'^. 100.— Mdnt.in) tom. 1 .pjg. 11. n". 1 ic.

Il eft de la grandeur du Boulier bourreau. Le cha-

peron eft arrondi, entier. La tête eft cuivrcufe, &
ar.iiée d'une coine noire, recourbée, un peu com-
pnoiée à fa bafe. Le corcelet eft cuivreux btil-

lant, armé de deux cornes élevées, comprimées
,

lonçitudmales , noiics à leur extrémité : il y a de
chaque côté un point enfoncé. Point d'écullon. Les

élyrres font vertes, un peu bronzées. Le dellous du
corps elt bronzé. Les pattes font noires, avec les

cuilies cuivreufes. Les jambes antérieures ont trois

petites dents latérales.

La femelle n'a point de cornes : la tête eft munie
d'une ligne tranfverfale. Le corcelet a une petite

im^rclToii à fa partie antétieure, un large lilion à

fa parti; poftétieure , & un point enfoncé de chaque
côté.

Il Ce trouve dans rAj;nérique Méridionale : il eft

marqué au cabinet <lu Roi , comme venant de

MaJagafcar.

57. Bousier Œdipe.

CoPRis (Sdipus.

Copris exfcuteilatus , tjtoracis cornu pumo ,fuhrus

der.tato , capitis truncato tridentato, Ent. ou Hi/l.

n^:. des inf. Scarab£. PJ. i^.fig. m, a. b.
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Scarah&us Œdipus. Fab. Syfi. entom. pag. zi,

n". 108. — SpiC. inf. tom, \.pac. n. n''. 9S.

— Aliint, inf. tom. i. pag. ii. r.". loS.

Il eft de la gr.indeur du Boufier Jacchus. Tout
le corps eft noir. Le chaperon efl écluncré. La tète

eft. armée d'une corne relevée, aplùtie , courte,

tronquée & tridentée. Le corcelet a une corne

courte , aplatie , avancée , tronquée , & un point

cnfuncê de chaque côié. Point d'éculîon. Les élytrcs

font légèrement ftriées. Les jambes antéiirures ont

trois dents latérales.

La femelle n'a point de cornes fur le corcelet, !c

la tête n'a qu'une petite élévation tranfverfale.

Il fe tiouve au Cap de Bcnne-Efpérancc.

58. Bousier Panifcus.

CorrAs Panifcus.

C'prii exfc'atellatus, thcrûce retufo ckvato , ca-

pitis crnu ncurvo , clypeo f.JJo. Ent, ou Hift. nut,

des i'.f. ScARABÉ. PL j.fig. 34.

Sciirdbius Panifcus. F.»B. i-yji. ctom. pag. 14.

n"^. ç)(^. —• SpLC. ir.f. ton. I,. pcg. l-j. u". 1 io.

_— ?4i:r.t. inf. torr:. i . p::g. 14. 72'. 1 3 6.

Siaratdus mariunu^. I'itiv. Gwoph. tab. 17.

fi.. S.

ROES. tom. i. clalf. i. Scarab. turr. tab. B.

fis- ^.

VOFT. Colccpt. tab. ^-ir-fig- 15 •'

Il rcflemble beaucoup au Boulier efpagnol, dont

il n'cft peut-être qu'une variété. Le chaperon eft

arrondi , un peu ftndu au milieu. La tête cil: armée
d'une corne alTcs grande, recourbée. Le corcelet

,

eft coupé antérieurement , et le bord fupérieur eft

un peu avancé, & prcfque denté. Il'y a, à,la partie

fupéiicure, une ligne longitudinale, peu enfoncée.

Point d'éculTon. Les élytres font ftriées. Les jambes

antérieures ont trois dentelures.

Il fe trouve en Afrique , fur la côte de Bar-

barie; M. Fabricius dit qu'il fe trouve en Amérique.

59. Bousier efpagnol.

Coi-R/s hifpanus.

Copris cy.fcutdlatus , thorace mutico , clypeo cor-'

nuto cmarglnato , e'ytrrs ftriatis , femoribus jecundis

remot:JJimis.Ent. ou Hift, nat. des inf. ScaRabÉ.

PL 6. fis. 47. a. b.

Scanibius hifpanus.- Lin. Syfi. nat. pag. '^46.

„o_ ii. _ Muf. Lud. Vlr pag. II.

Scarabîus hifpa-:ius. Fab. Syft. er.tom. pag. z6,

n°. 10;. — Spec. inf tcm. i. pag. x<). n". 130.

— Mwt. ir.f. tom. i. pag. 15, n" . 148.

Rhinocéros iufitanicus , niger fp'cr.aens vciginis

flriatis. Petiv. Gu-^oph. tab. 8 fig. 4.

FuESLT. Coleopt. i.pag. 10. n". 54.

ScaraUus hifpanus. Yitt. Entorn. tom. 1. pag,

14- n°. 7.
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Jablonsk. Coléopt. i. tab. i6. fig,

j.'

Il eft un peu plus grand que le Bouliei' lunaire.

Le chaperon eft un peu fendu au milieu. La tète eft

aimée d'une corne allez longue , relevée , recour-

bé^-. Le corcelet eft coupé antérieurement. Point

décuiron. Les élytres font rtiiées. Les jambes anté-

rieures ont trois dents obtufes.

La femelle ne dilîèrc
,
qu'en ce que la corne eft

un peu pl'us courte , & a peu près de la longueur
de la tête.

On le trouve dans les provinces méridionales de
la France, en Efpagne, en Italie. Il vit dans les

boiifes & les fientes , dans lefquellcs il cteufe un
trou profond.

«o. BOUSIER lunaire.

CoPKls lunaris.

Copris exfcutelliitus thorace tricorni intermedio
obtujo b.fiao, capiits cornu erccio , clypeo emargi
nato. Eni. ou Hiji. nat. des mf. Se arabe. Pi. 5.

fig. 3 6. a. b.

Scarabâus lunaris. LiN. Syfi. nat, pag. 545, n"

.

10. — Faun. Suce n", jy^.
Scarahs.us lunaris. Fab. Syft. cntom. pag. 11. n°.

Se. — Spec. inf. tom. u pag. 14. n". loS. — Mant,
.inf. tom. l.pag. 13. n°. lio.

Copris capiris clypeo lunu'ato, margine elcvato
,

corniculo denticulato. Gectf. Inf. tom. i. pag. S8.
n"- I.

Le Boufier capucin. Geoif. ibid.

Gkonov. Zoop. pag. ^'^ ^.

Petiv. Gaioph. tab. S.fig. 4.

ScarabiLUs ovinus tertius ftu capite operto. RAj.
Inf. pag. 10;.

Scarabius nafieorais médius. Frisch. Inf. 4. pag.
z;. tab. 7.

Scarabjiu% lunarif, Scop. Entom. catn. n°. 11.
Scarabxus lunaris. Schrank. Enum inf. aut.

n". I .

Scarahtius bifidus. Poda. Muf Grxe. p. iS.

VotT. Coiccpt. tab. ^$. fig. 14. ly. & tab 16.

fig. 16. 17.

ScHAEFF. Icon. inf. tom. 6?. fi^. 3.

Jablonsk. Coko.t. i. lab. ^ fig. 7.

Bergstr. Nomencl. 1. 5. 5, tab. u fig. 9. 6"

tab. ^.fig. 7.

Cupris lunaris. FouRC. Entom. par. pag. 13.

Vlhh..Ent. tom. l.pag. u. n". i.

Il (Pl a peu prés de la gra-'dcur du Bouder fter-

cora.e. iouc le corp<; cit noir, & quelquefois d'un
noir brun. Le chaperon eft un peu fendu au .milieu.

La : te eft armée d'une corne droite, peu recourbée
,

ali-z longue , année , a Ça b,i(c interne , de deux
petites dents. le corcelet ell coupé antâieuremcut

3
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il a deux échaiicrures profondes , une corne courte ^

i.n peu comprimée de chaque côté , Se un avance-

ment large , un peu fendu au n ilieu : on voit un
iillon longitudinal , & une imprelfion de chaque

côté. Point d'ccullon. Les élytres font fiilonnées.

La femelle a la corne de la tête courre ,
pointue ,

prer,ue dentée à fa bafe interne. Le corcelet tft peu

coupé antérieurement ; 5c il a deux échancrures à

peine marquées.

On le trouve dans les boufes & les fientes, dans

toute l'Europe.

I! eft très- commun dans les ptovinces méridio-

nales de k France.

6\. Bousier échancré.

Copris emar.^inatus.

Copris exfcutellatus ni;er , clypeo emarginato ver^

tice corniculo brevi emarginato. Ent. ou HiJi. nat.

des inf. Scarabé. Pl. i. fig. «4. a. b.

Scarabdus thorace fubmutico , capite lunato : cor-

niculo emarginato. LjN. Faun.fuec. edit. 1. n" . ,41.

Scarahius (lunaris) exfcutellatus fufco-cajla-

neus , thorace gibbo , elytris fulcatis , capitis clypeo

lunato : cornu erecio. Dec. Mém. tom. 4. pag. 157,
n''. 1. pl. 10. fig. I.

ScHAEEF. Icon. inf. tab. 6^. fig. i.

Cet infeélc a été pris pour la femelle du Boulier

lunaire , mais nous le regardons comme une eli ècc

diftinrte. Il diffère princip.ilcmcnt en ce que la tète

eft courte & échancrée à fon extrémité. Le corceiet

eft peu coupé antérieurement , & il a deux échan-

crures peu marquées , tandis quelles font très-pro-

fondes dans le Bouclier lunaire.

La femelle eft plus petite , & la corne de la tète

eft plus courte que dans le mnle , & n'eft prefque

pas échancrée. Le corcelet eft arrondi, & n'a qu'une

élévation tranfverfale , peu fenfible , à fa partie an-
térieure.

On le trouve plus communément que le Boulier

lunaire aux environs de Pans : il eft afl-z rare

dans les provinces méridionales de la France.

61. Bousier Ancée.

Co?Rts Anccus.

Copris exfcutellatus , capke cornuto ; thcace tri-

corni
.^
inrermcuio lato obtujo^ latcr.ilibus div 'gen-

tibus ac:itis. Ent. ou Rift. nat. des inf ScarabÉ.
/-/. t. fis. .4.

Il rcllémble beaucoup au Boul]er lunaire. Tout le

corps eft noir & luifant. Le c/iapcron eft fendu anté-

rieurement. La tête eft armée d'une corne liinple ,

adlz longue , recourbée. Le corcelcr e'I co.ipé anté-

rieurement ; il eft élevé ,<rauchaiua fa partie lufé-.
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rieiire : il a urs échancrure profonde de chaque

co;c , & cnfuite une corne pointue (]ui s'avance

obliquement. La paaic fupérieure du corcelet eil

fiUonnée. Point d'éculTon. Les élytres font ftriées.

Les jambes antérieures ont trois dents latérales :

ks poftciicuies ont une dentelure vers leur milieu.

11 le trouve. . . .

«53. Bousier capucin.

CopRi.'! capucinus.

Copris exfcuteUûtus thorace quadridenrato , ca^itis

comurecamteiite , utrh.que unfdentato. Ent. ouH'ifl.

nac. des inf. ScaRabÉ. PL
2-- fig. H. à' pi. ^S-fio-

iz. é.

ScdidbMs capucinus. Fab. Spec. inf. tom. i.

pjg. ij. n . 113. — Man:. inf. tom. 1. pag. 15.

n" . 116.

Scjrdiius capucinus, JablONSK. CoUopi. 1. lai.

U relTemblc , pour la forme &: la grandeur , au

Boufier lunaire. Le chaperon cfl arrondi , prelque

bidcnté. .La tête cft armée poftérieurement d'une

corne relevée , un peu courbée à fon extrémité ,

munie d'une dentelure de chaque côté , vers fa

bafc. Le corcelet cft prefquc coupé antérieuremenr,

& armé de quatre dents prefque égales : il a une

ligne longitudinale au milieu , S; un point de chaque

côté enfoncés. Point d'ccuilon. Les élytres font lé-

gèrement ftriée?. Les jambes antérieures ont trois

dents late'rales. Tout le corps elT: noir.

La femelle n'a qu'une élévation fur la tête au

lieu de corne , & fon corcelet eit arrondi , fans

dents.

11 fe tiouvc fur la côte de Coromandel.

64.. Bousier Pithécius.

Copris Pic/ucius.

Copris exfcutclldtus , thorace bicorni , cornubus

invijfimis , capitis cornu erecib fubulato. En:, ou

Hijl. nat. des .inf. Scarabé. PL <). fig. -;).

Scarabdius Pithécius.- Fab. Syft. entom. pug. 11.

n". 81. — SpcL. inf. tom. I. pag, 15. n°. 10;. —
Mant inf. tom. i.pag. 11. n''. ii;.

Scarabius Pithécius. JablOi\''sk. Coleopt. \.

cab. 8. fig. 2. 5 ?

11 reflemble
,
pour la forme & la grandeur , au

Boufier lunaire. Tout le corps eft fevrugine'ix. Le
chaperon eft arrondi , prefque échancré. La tète

cft armée d'une corne droite , relevée , (impie. Le
corceUt eft prefque coupé antérieurement; il a deux
petites cornes en forme de deux dentelure^ ; au
milieu il a une ligne longitudinale , enfoncée , &
une petite foiïïte'dc chaque côté. Point d'écuilon.

Les élytres font légèrement ftnées.

Cet infecte a été rapporté du Sénégal par M.
Geoffroy de Villeneuve, qui me l'a communiqué,
il fe^trouTC aufli çn Egypte , aux Indes cucntales.
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65. Bousier Saba:us,

CoiRis Sabaus.

Copris exfcutcUatus , thcrcce prominerdia di:p!:c! ^

capitis cornu erccto fimplici. l.ru. ou Hifl^niit'. des

inf. Scarabé. PL 5. fi^. Sj.

Scarab&us Si:!)£us.FhS. Spec. inf. tom. i.pag. yz.

n^. 99. — Mant. inf, tom. s. yjg. 12.. ,;". ip.

Il reflemble beaucoup au B('M(î;'r cap'icin ; mais
il cft un peu plus petit. Tout le to'ps ciî; r;oir &
luifant. Le chaperon ell arrondi, pi' f'jue échancré.

Li tête eft armée d'une corne fimple , droite, élevée.

Le corcelet a deux éniinenccs courtes , un peu poin-
tues , une ligne longitudinale, à peine enfoncée , &
un point entoncé de chaque côté, l-'oiiic d'éculfou.

Les élytres font ftnées. Les jambes antérieures ont

ttois dents latérales.

Il fe troute fur. la côte de Ce

CopRis Tu/n,

landc

Copns cxjcuu '/j[us niger , cjpite cornu e'tvato

ftmpLici j thorace prvininentia quadrur/ ci ; e'ytris

JlrL-tis. Ent. ou Uift. nat. des ,nj. ScaRaeÉ. P/.'

19 fig. 88. b. & pL M. fig. yS.

îl eft prelque une fois plus petit que le Boufier
lunaire. Le chaperon eft un peu échancré. La corne
de la tête eft relevée, prefque recoutbée , de lon-
gueur moyenne. Le corcelet cft pointillé, luifant;

il a quatre petites éminences à la partie antéiieure,

dont deux au milieu , un peu plus rapprochées, ob-
tufes , & deux laté;ali-s , un peu plus pointues : on
voit de chaque côté une petite fofsète , & une ligne

élevée entre la fofsète & le bord latéral. Les élytres

fon: luifantcs , ftiiées, & chaque ftric à une fuite

de points enfoncés. Tout l'infcCte eft noir & luifant.

La femelle diffère , en ce aue la tête n'a qu'un
petit tubercule tranfverfal , & le corcelet n'a point

d'éminences.

Il fe trouve aux Indes orientales.

6j. BousirRPadole.

Copris Paciolus.

Copris exfcdtelLitus , thorace bidentato , capitis

cornu elongato rccurvo mLdio bidentato. Ent. ou Hif.
ndt. des inf. Scarabe. PL 16. fig. 144. a. b.

Scarabnus Paciolus. Fab. Mant. inf. tom. i. pag..

12. no. m.
Scarabius Padolus. Jabloksk. Coleopt. i tab. 8.

fig- '•

Il eft de la grandeur du Boufier Bonafus. Le cha-
peron eft arrondi ; la tête eft d'un jaune doré , Se

armée d'une corne longue, recourbée, munie de
chaque côté , un peu au-delà du milieu , d'une pe-

tite dçnt pointue. Le corcelet eft pointillé, vert au
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•milieu, & jaune doré de chaque côté : on npper-

çoit une impreffion au-devant , & deux petites élé-

vations ; il y a au milieu une ligne longitudinale ,

peu ewfoncée. Point d'écuflon. Les élytrcs font

teftacéesf avec la future verte. Le delTous du corps

& les pattes font verts.

Le chaperon de la femelle efl; arrondi. La tête

eft dorée , munie d'une ligne arquée , un peu élevée,

& de trois petites cornes rapprochées , placées tranf-

verfalemcnt à la partie poftérieure, dont celle du mi-

lieu eft an peu plus longue que les latérales. Le cor-

cclet eft vert, avec les côtés dorés. On y remarque

une élévation tranfvertaie , courte, à \n partie an-

térieure , une ligne longitudinale, peu enfoncée au

milieu , S: une petite impreffion de chaque côt:.

Il fe trouve au Brélîl.

6%. Bousier Rhadamifte.

Coi'Kis Rhadamiflus.

Copris cxfcntellatus , thorace !ate foveolato , an-

('.ce cornu ucuno ^ elytris rufis , futura punciifque

duobus nigris.

Scarabaus Rhadamiflus exfcutelîatus , thorace late

foveolato antice corna recurxo, capite inermi , e'.ytris

ri^fis , fu'.arj. punciifque dj.ohus nigris. Fae. Sy^.

Ent.pag. 13 ,
/.". 88. Spcc. inf tom. i. p,,g. i,.

V-°- loj). — Miint. inf tom. 1. pag. 13. n"^. m.
Il eft petit : le chaperon eft arrondi , entier

,

bronzé , blanchâ;re, argenté antérieurement. Le cor-

cciet eft grand , plus long que les élytrcs, avec un

enfoncement allez grand à fa partie fupérieure, un

autre petit vers le bord latéral, & une petite corne

recourbée à la partie antérieure : il eft bronzé, avec

les bords latéraux, pâle:, marqués d'un point bronzé.

Les élytres font rtriées , rougc.îtvcs , avec la future

6: deux points noirs. Le dciious du corps eft noi-

râtre , avec les bords p.îles, Les pattes /ont noires,

Si les cuilies fou: pâles.

Il fe trouve à Tranquebar.

É^. BousuR Eifcn,

Coriiis Bifon,

Copns exfittelldtui , thorace a'^tice mucronato ,

verticc apicis cornubus biris iunariiius. Enr. ou Hijl.

nat. des inf Scf.Rmi. PL C. f.g. 43. a. b. c.

ScarabAUS Bifon. Lin. Syfl. nat. pag. j+7.

Sc.irabs.iis Bifon. F.\E. S^Ji. Entom.pag. 2;. n°

.

^1 - — Spcc, inj. tom, 1 , p,jg, z6, 1:". 115.— Manc.

^f ton:, i.pag. 14. n". i
.; i

.

Scurabdus Bifon, Jaelonsk. Cokopi. z. tab. ij-

Scarabsus Bifon. Yv-L. Er.tQm l. p.tg lé. n".

$>, tac. i.fig. 1,
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Il eft plus petit que le Bouder lunaire. Tout le

corps eft noir. La malle des antennes eft ferrugi-

ncufc brune. Le chaperon eft arrondi. La tête a

une ligne tranfvcrfale , élevée , & deux cornes ar-

quées. Le corcelet a une corne avancée, pointue :

on voit un point enfoncé de chaque côté , &
deux autres rapprochés à la partie poftérieurc : au

milieu' il y a une ligne longitudinale , peu enfoncée.

Point d'écuilbn. Les élytrcs font ftriLes. Le deffous

du corps eft couvert de poils ferrugineux bruns.

Les jambes antérieures ont quatre dentelures, do.it

une très-petite.

Il eft alTez commun dans les boufes & les fientes

en Provence , en Languedoc , en Italie, en Efpagne ^

ca Barbarie.

70. Bousier Dorcas.

CoFRis Dorcas.

Copris exfcutellatus xneus , thorace hituberculato ,'

vert:ce lineis daa'ous tranfverfis e'evatis. Ent. ou

Hift. nat. des inf. Scarabé. Bl. 4. fig. 19-

Il eft de la grandeur du Boufier Bonafus. Le cha-

peron eft arrondi. La tête eft d'un vert cuivreux ,

munie de deux lignes tranfverfales, élevées. Le cor-

celet eft arrondi , d'un vert cuivreux , muni de deux

tubercules avancés. Point d'tcudon. Les élytres fcnc

d'un vert teftacé , avec des ftries peu marquées Le

deifous du corps & les pattes font d'un vert cui-

vreux.

Il fe trouve à Madagafcar.

71. Bousier Bonafus.

CorRis Bonafus.

Copris exfcutellatus thorace prrminentia duplici ,

capire tricorn: , Litcralihus rr.iijùribus arcuat's. Ent.

ou Hijï. nat. des inf. ScaXABî. PI 9- k- ^i-

ScarabiUS Bonafus. Fab. Syft. entom. pag. 25.

n°. so. — Spec. inf, tom. 1. pag. 16. n°. 114.

— Mant. inf. tom. i. pag. 14. n°. 130.

Pallas Inffhir.pag. ç. t.ib. A. fig. f.

Scarubt^us Vacca. Schrolt. Abn. 1. tab. j.

fg- î-

Jarlonsk. CoUopt. i, tib. 1;./°'. 5. 4.

1-UESLY, CoLopt. Mant, pag. 153. n°. 4?. tj6.

'ihfiS-l-

Il eft Une ou deux fois plus grand que le Bon-

ficr Vache. Le chaperon eft arî"ondi. La tète eft

d'un vert bronzé; elle a une ligne courte , tranf-

verfate» arquée , & tro.s cornes à la partie pofté-

rieurc , dont une droite, courte , plac;c au milieu ,

&: deux grandes, arquées, un peu plus longues que

la tête. Le corcelet eft d'un vert brillant : il a un

fillon un peu enfoncé , plus large antcneurcnicnt

,

& une petite émincnce de chaque côté. Point d'é-

cuflon. Les élyues ont dçs ftries peu profondes :

elles
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elles font teftacees obfcurcs. Les patte; &: le àcC-

fous du corps font teftacés obfcurs. Les jojnbes font

années de quatre dents latérales.

Il fc trouve à Tranqucbar.

71. BousiiR flotteur.

CofRis fruator.

Copris exfcutellatus , thoracc antice elevato acuto,

capitis corna trancalo fuhcmarginato. Ent, ou Hift.

nut. des inf. Scakaeé. PL \6, Jig. 149.

ScaraUus fricator. Fab. Mant, inf, tom. i. pag.

Ij. n". 140.

Il reircmble au Bou/tr lunaire, mais il efl: un peu

plus petit. Le chaperon efl: arrondi , un peu fendu

antérieurement. La tête eft armée d'une corne

élevée , un peu applatie, tronquée Siprefquc échan-

crée. Le corcelet eft coupé antérieurement ; il a

une élévation tranfverfale au milieu , &; un petit tu-

bercule arrondi de chaque côté ; on voit vers les

bords latéraux une imprellion de chaque côté , &
une lii^ne faillante entre l'imprelTion & le bord :

au milieu du corcelet il y a une petite ligne enfoncée ,

longitudinale. Point d'écullon. Les élytrcs ont des

ftri'cs dans lefquelles on apperçoit des points tranf-

verfauï , ferres , à la fuite les uns des autres.

II fe trouve aux Indes orientales.

75. Bousier Sinon.

Copris Sinon.

Courts exfcutellatus , clypeo[uhbidentato , capitis

cornu fubulato erecîo recurvo : thor^ce rctufo qua-

dridentato. Ent. ou Hift. nat. des inf. Se arabe.

P'- 9-fig- 79-

Il reffemble entièrement au Bouficr lan.iire

,

mais il eft deux fois plus petit , &: tout Ion corps

eft d'un brun ferrugineux. Le chaperon eft arrondi

,

prefque bidenté. La tète eft armée d'une corne

alicz longue , mince , recourbée. Le corcelet eft

coupé antérieurement , & atmé de quatre dents :

entre celles du milieu, il y a une ligne longitudi-

nale enfoncée , & entre les dents latérales il y a

un enfoncement : on voit de chaque côté , vers

le bord, un point cnfonié. Point d'écullon. Les

élytres font ftriées. Les jambes antérieures ont quatre

dents latérales.

Il fe trouve à Corée, d'où il a été rapporté par

M. Adanfon,

74. Bousier Ammon.

CoFRis Ammon.

Copris exfcutellatus , thorace tridentato , capitis

cornu recurvo., elytris Jlriatis, Ent. ou Hift. nat,

ces inf. Scarabé. PL 1 1. fig. m.
Hift. Nat. Infecles. Tom. F,
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Scarabads Ammon. Fab. Spec. inf, tom. i.p, 2^.
n°. 10;.

—

Mant. inf. tom. i. p. il. n". iij.'

Scarabius Silenus. Fab. Syft. entom. pag. n.
n°, 83.

Scarabius Lar exfcutellatus , thoracc tridentato.

capitis cornu ereclo , clypeo fiffo. Fac. Mant. inf,

tom. 1. p. 1 3.7:°, 114.

Il reflémble beaucoup au Boufer lunaire, & il

eft de la grandeur du Scarabé cyhndrique. Le clîa-

peron eft échancré. La tête eft armée d'une coine

un peu recourbée , de la longueur de la tête. Le
corcelet eft coupé antérieurement , & il a trois élé-

vations, dont une au milieu , plus large que les

autres : il y a une folîete de chaque côté , & une
ligne longitudinale , un peu enfoncée au iralieu.

Point d'écullon. Les élytresfontprofondémcnt ftriées,

& les ftrics ont des points enfoncés. Tout l'iniédc

eft noif & luifant. On voit quelques poils ferrugineux

au devant de la bafc des pattes antérieures.

Il fc trouve aux Indes orientales.

L'infcfte décrit par M. Fabricius , dans le cabinet

de M. Hunter , fous le nom de Lar , eft le même
que celui qu'il a décrit dans le cabine: de M. Ei.iks ,

lous le nom de Amman.

75. BousiLR Séniculiis.

CofRis Seniculus.

Copris exfcutellatus ,thorace antice , clypeo pofcice

hicorni. Ent. ou Hift. nat. dcs inf. Scarabz. PL 7;

fig. s^- '^•l'-

Scarabius Seniculus. Fab. Spec. mf tenu i.

pag. 1;. /tS. 105. —Mant. inf. tom. I. pjg. ii.

n". 114.

Scarabnus Seniculus. JablONSK. Cokopt. 1. tab,

S. fig. 4- ^
Scarabîus brevipes.lvïStY. Coleopt. pcg. lû, n".

5 y. tab. 1 9. fig. I C- .'' Fœmina.

Il eft un peu plus alongé que le Boufer Bonafus,

Le chaperon eft arrondi , un peu pointu anté-

rieurement, légèrement échancré de chaque côté.

La tête eft noirâtre, avec une ligne tranfverfale,

peu élevée , & deux petites cornes droites , élevées ,

à la partie poftérieure. Le corcelet eft noirâtre ,

bronzé , avec les bords latéraux fauves : il a deux

cornes droites , avancées, fortes , un peu divergentes

,

placées à la pattie antéiieure. Point d'écullon. Les

élytresfont prefque ftriées , noirâtres , avec quelques

petites taches ferrugineufes à leur bafe. Le delTous

du corps eft noirâtre , avec quelques taches ferru-

gineufes. Les patres font noirâtres, avec les cuilfcs

ferru"incufes. Lcsjambes antérieures ont quatre den-

telures latérales.

La femelle a le chaperon arrondi, la tète lans

cornes, mais avec deux lignes tranfverfalcs , éle-

vées. Le corcelet a deux dents courtes , allez gralles ,«

placées à la partie antérieure.
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Il fc tfoûte fui U côte de Coromandek

76. BDïsiERCatta.

CofRis Cdtta,

Coprls exfcutellatus , thorace antke hidentato
,

cavids dypeo Imeis duabus eUvatis tranfverfis ca-

dnath. Ênt. ou Hifi. nat. des inf. Sêarabé. PL 15.

fis- ^O'- •., r
Scùraitus Catta. Iab. 'Mant. inj. tom. i-i^. 12.

n°. iij.

Il reflemble un peu ,
pour la forme & la gran-

deur , au iio:/_/ïfr Vache. Les antennes font pales.

Le chaperon eft arrondi. La ttte eft bronzée & mu-

nie de deux lignes tranfverfalcs , élevées. I.ecorcelet

eft bronzé , avec les bords latéraux pâles ;
il eft

armé antérieurement de deux dents avancées ;
il

eft arrondi poftéricuremenc. Point d'écution. Les

tlytres font ftriécs , d'une couleur tcftacée ,

obfcure, avec les bords latéraux pâles. Tout

k dclfous du corps & les pattes font pâles. Les

cuifles ont chacune une tache oblongue , noire. Les

jambes antérieures ont quatre fortes dents latérales.

Il fe trouve fur la côte de Coromandc'l.

77. Bousier fagittaire.

CoFKjs fiightarius.

Copris exfcutellatus , thorace antîce mucronato

,

tapitis cornu folilario credo. Ent. ou Hifi. nat. des

inf. Se ARABE. Fl. i4-fig- 155-

Scarabîus faglrtanui. Fab. Syfi. entom. p. 24-

n°. 91. —Spa.inf tom. 1. p. 16. n". né.

Il rcffemble ,
pour la forme & la grandeur, au

Boulier nuchicorne. Les antennes font brunes, &

la malTe eft d'un jaune roufsâtie. Le chaperon eft

arrondi. La tête eft holrc & armée d'uni; corne ua

peu recourbée , de la longueur de la tête. Le cor-

celet eft obfcur, avec Ks bords latéraux pâles:

au devant il eft armé d'une corne droite ,
avancée.

Il y a de chaque côté un petit point enfoncé. Point

d'écutTon. Les élyties font d'un giis roufsâtre obfcur

,

avec des ftrics peu marquées. Le delTonscft roufsâtte

©bfcut. Les pattes antérieures font noires , Si on y

remarque une petite tache dorée à leur bafe anté-

rieure : les autres pattes (ont mélangées de jaunâtre

& d'obfcur.

If fe trouve au Cap de Borme-Efpérance.

-;8. Bousier Veau.

CoFRis Vitulus.

Copris exfcutellatus , thorace quadiidentato ,occi-

plte cornubus duobus ereéiis brevibus , eorpore atro.

Ent. eu Hifi. nat. des irf Scarabé. PI. 10. fig.

ni.a.b.
Scarabnus Vitulus. Tas. Gen. inf. mant. p. 109.

^Spec. inf tom. 1. pag. xj, n°. ii7. —Mant. inf

tom, up, ij.n». 14Î.
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Scarabnus Camelus exfcutellatus thoract quaJi-i-

dentato , clypeo poftice fubbicorni , eorpore atro.

Lab. Mant. inf. tom.x .p. 15. n°. 128.

Scarabaus Vitulus. Jabionsk. Coleopc. l, tab.

iJf.fig. 9.

U eft de la grandeur , ou même un peu plus grand

que le Bo;;/?r Taureau. Tout le corps eft noir. Le

chaperon eft prefque échancté. On remarque fur

le devant de la tête une ligne tranlverfale , élevée,

& deux cornes courtes, droites, fur le derrière. Le

corcelet eft armé antéiieurement de quatre dente-

lures égales. Point d'écuflon. Les élytres font pref-

que ftriées. Les jambes antérieures ont quitte dents,

doot une trts petite.

Il fc trouve en Allemagne,

79. Bousier Amyntas,

CopRis Amyntas.

Copris exfcutellatus , niger , clypeo rotundato f

vertice linea tranfverfali elevata : thorace antice

retufo bidcntato. Ent. ou Hifi. nat. des /«/.Scarabï.

pi. 9- fig- 81.

Il rellemblc beaucoup
,
pour la forme & la gran-

deur , au Boufier Veau. Il eft entièrement noir.

Le chaperon eft arrondi, & la tête a une ligne

tranfverfale , allez élevée. Le corcelet eft coupé

antérieurement , & armé de deux dents ou petites

cornes ttès-courtes , dont une de chaque côté , à

quelque diftance du bord extérieur. Les élytres lont

prefque ftriées. Point d'écuflon. Les jambes anté-

rieures ont quatre dents latérales.

J'ai trouvé cetinfeâe en Provence , dans IcsboufsS

& les fientes.

80. Bousier Vache.

CorRis Vacca.

Copris exfcutellatus , thorace inermi retufo ^ ceci-

pite fpina ereBa gemina. Ent. ou Hifi. nat. des inf.

SCARABI. Pl.^.fig. 6ç. a.b,

Scarabdus Vacca. Lin. Syft.nat.p. <j^-/.n°. 1^.

Scarabius Vacca. Fab. Syft. ent. p. 16. n'^. loi.

—Spec. inf. tom. i.p. 18. n". 116. —Mant. inf.

tom. i.p. 15. 72®. 143.

Copris obfcure incus , capite pone bicorni , tho^

race antice prominente , etyt'is nfis nigro macu-

latis. Geoïf. Inf tom. l.p. 90. 72°. j.

Le Boufier à deux cornes. GïOff. ib.

ScHAifF. Icon. inf tab. j^.fig. 5.

Scarabius ^ucc^, Jablonsk. Coleopt, i. tai. J^.

fig- 3 1 4.

Scarabius Vacca. VitL-El-S. Ent, tom. ï. p. rj:

n". 10.

Copris (onfpurcjcus, FouRc. Entom, £ar. pagi,

i
14."". J.



il cft prefque de la grandeur du Boujîcr Tau-
reau. Le chaperon cft arrondi. La tète clt bronzée

& munie d'une ligne t.anfveifalc , élevée, &: de

deux cornes droites, élevées, plus courtes que la

tète. Le corcelet ell bronze , un peu coupé anté-

lieurement , avec une dent ou corne très courte ,

échancrée. Les élytres font teftacées
,
parfeniccs Je

points irréguliers , obfcurs. Le deflous du corps i
les pattes font bronzés, noirâtres. Les jambes anté-

rieures ont quatre dents latérales.

La femelle diffère du m.île en ce qu'au lieu des

deux cornes elle a une ligne tranfverfale , allez

élevée ; le corcelet ne diffère pas de celui du m.île.

Il fe trouve dans prefjue toute l'Europe , dans

les boufes & les fientes.

8r. Bousier Lémur.

B O U i6i

Coi Lemur.

Copris exfcutellatus, thorecequadriJentato cupreo

clypeo poflice tranfvcrfo cariniito , clytris ce/iatàs.

£nt. ou Hifi. nat. des inf. Se arabe, pi, 1 1 .fig. ly i

.

a. b.

Scarabius Lemur. Fab. Spec. inf. app. pag. 49 j.

^-Mant. inf. Corn, l. p. I 3 . n". 117.

Scarab&us 10 pundatus exfcutellatus , thorace

antice tuberculis tribus , elytris teftaceis : fafcia

tranfverfa oblongo punUata. Aci. Nat. Cur, Hall. i.

pag. 137.

Scarabius 4 tubcrculatus. Laich ART. Inf, i.p^g.

25.':". 16.

Scarubius Lemur, JablOnsk. Coleopt. 1. pag.

113, tab. 16, fig. 3.

Il relTemble beaucoup
, pour la forme & lâ

grandeur , au Boufur nucliicorne. Le chapcroii eft

arrondi. La tête eft d'un noir bronzé , & munie de

deux lignes tranfverfales , courtes, dont l'une pofté-

rieure très-élevée. Le corcelet eft bronzé , finement

chagriné , armé antérieurement de quatre dents ,

dont deux intermédiaires , rapprochées. Point d'é-

cullon. Les élytres font prefque ftriées , teftacées

,

avec une bande arquée , formée par une fuite de

taches noires. Le delfous du corps & les pattes

fontbronzés. Les jambes antérieures ontquatte dents

latérales.

Il fe trouve à Léipfic, en Allemagne, ciiPioveuce,

dans les boufes.

82.. Bousier bifafcié.

C0PS.1S hifafciatus.

Copris exfcutelatus , thorace prominentia tripUci ,

capitis cornu ereBo , elytris nigris
, fafciis auabus

rufis. Ent. ou hiji, uat.des inf, Scarabî , pi, l],

^g. 11^. a. t.

Scarahîus hifafciatus. Fab. Spec. inf tom, \,

pag. if. ;z'\ m. —Manl. inf. tom. i. pag. 13.
n<=. 125.

Il relTemble
, pour la forme S: la grandeur , au

Bouf-.r de Schreber. Le chaperon eft arrondi. La
tête eft arm-'c d'une petite corne droite. Le corcelet

cfl élevé, & muni de trois tubercules égaux , élevés.

Point d'éculfon. Les élytres font noires, ftriées .

avec deux bandes roufsâcres, angulcufes
,
prefque

interrompues, dont l'une, plus large , eft placée

a la bafe , & l'autre vers l'extrémi:é! La tête & le

corcelet font d'un noir un peu bronzé. Le deflous

du corps eft noir & luifant,

li le trouve fur la côte de Coromandel,

8j. Bousier bideiit.

CorsLis bidens.

Copris exfcuteHatus meus ; thorace antice biderr-

tdto } vertice linea tranfverfa e'evata utrinque acuta,

Ent. ou hifi. nat. des Inf Se arabe. PI, j. fig. 7;,

^'pl.-Lyfig.jS.b.

Il reiTcmble, pour la forme & la grandeur, au
Boufier nuchicorne. Les antennes font fauves. Le
chaperon ell arrondi. La tête eft bronzée , & munie
antérieurement d'une ligne tranfverfale

, peu élevée ,

& poftérieurement d une autre ligne tranfverfale ,

três-élevée , terminée de chaque coté par une pointe

avancée. Le corcelet eft bronzé , un peu enfoncé

antérieurement ,& muni fupérieureinent d'une corne

avancée, courte, échancrée à fon extrémité. Point

d'éculTon. Les élytres font légèrement ftriées , tetla-

cées , avec une tache noire fur chaque, qui forme

fouvcnt une bande. Le deflous du corps & les pattes

font bronzés. Les jambes antérieures ont quatre

dents latérales.

Il fe trouve au Sénégal, d'où il a été apporté

par MM. Adanfou & Geoffroy de Villeneuve.

84. Bousier bronzé.

CorRis ineus.

Copris exfcutellatus muticus vir:di-&neus , t' orace

bituberculato. Eit. ou Hifi. nat, dd inf. Scakabé.
PI. 14 fig- 1^8. <i. b.

Scarabius îneus.Th-B. Spec. inf. tom. j.pag. 54;
n°. \^6.^-M.ait. inf. tom. i.p. 18. n°. 178.

Il eft une fois plas grand que le Boufier ovale.

Le deflus du corps eft d'un vert bronzé. Le cha-
peron eft arrondi. La tète eft munie de deux lignes

tranfverfales, courtes, élevées, Le corcelet eft inuni

antérieurement de deux petits tubercule^. Il eft

arrondi poftérieurement. Poin d'éculfon. Les ély-

tres font f riées. Le defTous du corps & les pattes

font d'un roii* bronzé laifant.'Les jambes antérieures

ont quatre dents latérales.
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Il fc trouve fur la côrc de CoromanJel.

8j. Bousier bitubcrculé.

CopRis bitubeiculatus.

Copris exfcatellatus nîger, clypeo bidentato, tho-

race bituhercuiato , elytns tejlaccis nigro maculatis.

Elit, ou Hifi. nat. des inj] ScarabÉ. PI. zi. fig.

197. u. h.

11 eft de la grandeur du Boufîer nucliicorne. La

tLte eft noire /& le chaperon bidt^iné. Le corcelct

cft noir , & muni , à (3. partie fupérieure , de deux

tubercules arrondis , rapprochés. Pomt d'écullon.

Les élytres font légèrement ftriécs , teftacées, avec

imc grande tache noire fur la future , &: deux ou

trois "points de chaque côté. Les jambes antérieures

ont trois dents latérales & quelques créiielures. Tout

le defl'ous du corps eft noir.

Il a été rapporté du Sénégal par M. Geoffroy

<le Villeneuve.

1. Sans Ecusson,

** Cent ktfans cornes ni tubercules. Tête cornue.

%6. Bousier géant.

CoPHis gigas.

Copris exfcutellatus thorace inermi retufo , capite

inermi fupru margineque angulato. Ent. ou Hift. nat.

aes inf.SckKKBÎ. PL ï4-h- 137-

Scarabdus gigas. Lin. Syft. nat. p. 549. n°. 36.

—Muf. Lud. Ulr.p. 16. n< 14.

Il reiïembleaux Bou/7r« Bucéphôlc , Hamadryas,

mais il eft plus grand. La tête eft avancée , un peu

cchancrée antérieurement , crénelée & poileufe de

chaque côté. Le dciTus eft ridé Se muni d'une éléva-

tion tranfverfale , tridentéc. Le corcelet eft un peu

coupé antérieurement , fortement pointillé, & cou-

vert de poils ferrugineux. On apperçoit une ligne

iaillante, tranfverfale , S: une imprefllon irrégulière

de chaque côté. Le dciTus eft lidé. Point d'écullon.

Les élytres font luifantcs , ftriées. Tout le corps eft

noir.. Le de/Tous eft luifant , & couvert de poils

ferrugineux. Les jambes antérieures ont trois dents

latérales j Se les autres quelques petites épines :

toutes les jambes font un peu velues.

Cet infefte n'eft peut-être qu'une variété femelle

du BouJIer Anienor.

Ilfc trouve dans l'Afrique équinoxiale.

87. Bousier Achatc.

Copris Achates.

Copris exfcutellatus niger , clypeo rotundato ,

verlice cornu brève tranfverjo tfidentaio. Ent. ou

hijl. nat, des w/.ScARAEi. PL i.fig. 8.

B O U
Il eft un peu plus grand que le Boufîer Panifcm.

Tout le corps eft noir, te chaperon eft grand &:

arrondi. La tête eft armée d'une corne courte ,

large , tridcntée àfon extrémité. Le corcelet eft fine-

ment chagriné ; il a une ligne tranfvertale , élevée ,

a la partie antérieure : une ligne longitudinale , peu
enfoncée , au milieu , & un enfoncement de chaque
côté. Po;nt d'écullon. Les élytres font ftriées. Les

jambes antérivures on: trois dentelures latérales ;

les autres font grolfes à leur extrémité.

Il fe trouve au Sénégal, Se m'a été communiqué
par M. Geoffroy de Villeneuve.

£S. Bousier Éridanus.

C0PF.1S Eridanus,

Copris exfcutellatus niger, clypeo rotundato fub-

bidentato, capitis iinea elevata bicorni , thorace

antice excavato. Ent. ou hifi. nat, des inj, ScarabÉ.
PL \^r-fig- 117-

Il relîemble au Boufîer carolinois , mais il eft un

peu plus grand. Le chaperon eft arrondi, prefquc

bidcnté. Le deffus de la lêtc eft un peu ridé : il y a

une élévation tranfverlale .terminée par deux petites

cornes. Le devant du corcelct eft enfoncé ; on y
voit une ligne longitudinale , enfoncée , au milieu,

& un point enfoncé de chaque côté. Point d'ccul-

fon. Les élytres font ftriées. Tout le corps de l'in-

fcclc eft noir , mais les cuifles font d'un noir brun.

Les jambes antérieures ont trois dents latérales,

& une quatrième très-peu marquée.

Il fe trouve ....

Du cabinet du roi.

89. Bousier carolinois.

Copris carolinus.

Copris exfcutellatus , thorace retufo , capite ova/i

intégra unicorni , elytris flriatis. Ent. ou hij!. nat.

des inf ScAKAM. PL \i..fig. 113.

Scarabius carolinus. LiN. Syft. "cit. pag. 54J,

Scarabsus exfcutellatus , capitis cornu ereBo bre-

vijjimo , clypeo inttgro , c'y tris fulcatis. FaB. Syjl.

entorn. pag. 25. n°. 97. —Spec. inf. tom. \.p. 27.

n". m. —Mant. inf. tom. 1. p, 14. n". 137.

Drury. lUufl. of. inf. tom. I . tab,
5 5. fig. i.

VOET. Coleopt. tab. 14. fg. 14.

JaelOnsk. Coleopt. -l. tab. 14. fig. li-

11 refiemble
,
pour la forme & la grandeur , au

Boufîer Mimas. Le .chaperon eft arrondi & avancé.

La tête eft armée d'une corne courte , limple , à la

bafe de laquelle on voit de chaque côté un petit

tubercule a peine apparent. Le corcelet eft un peu

coupé antéiieurcment , Se on y remarque le rudiment

d'une coine de cli.ique côté , deriicie lefquelks

I
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on voit une fofstte aT/cz profonde & bien marqiiiîe.

Point d'cciillon. Les tlytrcs fout Itriccs , & les

fix ftrics du milieu font plus profondes à leur partie

polK'ricure , & ordinairement remplies de terre ,

& non pas d'un duvet cotonneux. Tout le delfus

du corps elt noir , un peu luifant ; le deflous eft

noir, très-luiûnt, avec quelques poils ferrugineux

a la poitrine , & quelques-uns aux pattes.

Il fe trouve dans l'Amérique feptcntrionale , à la

Caroline.

50. Bousier bourreau.

CoFRis iarnifcx.

Copris exfcutcUatas , tkorace inermi piano an-

gulaxo fcahro , capitis cornu injlexo j coiyurc aneo.

Eut. ouhift.nat. dis i/ij. i>cARABi. P/. b. fig.
4e.

a. b. &p/. 10 fg. S 6.

Scarabius caniifex. Lin. Syjl. rut. pag. J46.
n°. 2.Z.

Scarab*us carnifex. Fab. Syft. entom. pag. lé.

72°. 101.

—

Spec. inj'.tom. i.p.f). n°. iiS.

—

Manc.

inf. tom, l.p. 15. n°. I40.

ScaraUus carnifex. Drury. Iliuf, ofinf. tom. I.

pi.
5 5-/^- 5, 4, 5-

VOET. Coleopt. tab. ^6.fig. ;i, ; 1,

Jaelonsk. Coleopt. t., tab. i^. fig. 4,5.

Il cft une fois plus petit que le Boufiler Mimas. Le
chaperon eft arrondi. La tête cft d'un vert doré,

année d'une corne noire , affez longue , recourbée.

Le corcelet cft vert doré fur les côtés , cuivreux

fur le milieu-, il eft raboteux, aplati, triangulaire

au milieu , terminé de chaque côté poftéricurement

par un angle faillant. On remarque un point enfoncé

de chaque côté vers les bords. Point d'éculfon. Les

élytres font vertes , raboteufcs , avec pluiîeurs

lignes longitudinales , élevées. Le deifous du corps

cft d'un vert bronzé. Les cuilfes font vertes , &
les jambes Se les tarfes font noirâtres.

Il fe trouve dans la Caroline, la Virginie, le

Maryland : il vit dans les fientes , & y forme des

pilules qu'il roule enfuitc iu[qu'a Ion nid.

91. Bousier Sphi.ix.

CorRis Sphinx.

Copn's exfcutellatus nigcr ^ tkorace inermi
, punBis

quatuor imprejfis ; vertice cornu brcvijjimo. Eut. ou

hifi. nat. des inf. ScaRabé. Pi. -J.fig. J-. a. b.

Scanb/ius Sphinx exfcutellatus , tkorace inermi
,

punHis quatuor imprejjîs^ capite fuhcornuto tarfis

anticis nullis. Fab. Syfi. entom. pag. 15. n°, 58.

^-"Spcc. inf. tom. i. p. zj. ri°. iiz. —Mant. inf.

tom. 1. p. 14. n". 1 3 8.

Drury. Il/uft. ofinf tab. ^j.fig. 8 ? Fœmina.
VOET. Coliupt. tab. 16. fig. 30. Maf.

B O U i^;

FuiSLY. Coleopt. p. SI. tab. 19. b. fig. 17.
Jablonsk. Coleopt. z. tab. i^.fig. 8 .''

Il eft une fois plus grand que le Boufier Inuus. Le
chaperon du mâle eft arrondi. L-a tête a deux lignes

élevées, tranfverfales , dont l'antérieure eft courte;

elle eft armée poftéricurement d'une corne élevée,

courte. Le corcelet eft liife , grand, convexe , avec
un point enfoncé de chaque côté , & deux autres

rapprochés , a la partie poftérieure. L'écullon cft

très-petit & imperceptible. Les élytres font lilfcs.

Les cuiifes lont grolTes , fans dents. Les jambes
font allez courtes j les antérieures ont quatre den-
telures latérales.

La femelle diffère beaucoup du mâle. Le cha-
peron eft piefquc tLhancré. La tête cft tans corne.

Les cuifles font dentées; les piemitres font plus

longues que les autres , & ont une petite dentelure

au milieu de la partie antérieure. Les fécondes font

grandes, comprimées , avec une dent vers la bafe

poftérieurement : les dernières ont une profonde
échancrure au milieu de leur partie antérieure. Les
jambes de devant lont longues, minces , arquées,
ciliées intérieurement

, quaJridentécs extéiieurc-

mcnt.

J'ai trouvé cet infede dans les fientes en Provence,
en Languedoc ; il fe trouve aulli eu Italie , dans
le Levant.

52.. Bousier Nicauor.

Copris Nicanor.

Capris exfcutellatus , tkorace inermi
, puniiis

quatuor impreffis , capiiis cornu recurvo bidcntato
,

elytris ftriatis.

Scarabaus Sphinx. Fab, Syjl. ent. p. zy, n° . ç)%.

ScarabsLus Nicanor. Fab. Spec, inf. tom, i.p. x-j.

n"*. iii.

—

Mant. inf. tom, \.p. 14. n°. 139.

Il paroît ,
par la defcription que M. Fabriciiis

donne de cctinfeélc , & par la citation de la planche

35 . fig. I , de l'ouvrage de M. Drury, que cet

infeiflen'eft autre chofe que la femelle du Boufier

Belzébut. Voici la traduéfion de la defcription que
donne M, Fabricius.

Le chaperon eft avancé, échancré antérieurement,

muni d'une corne courte , élevée , dentée de chaque
côté à fa bafe. Le corcelet eft noir , tronqué an-

ttrieurement , avec un point enfoncé de chaque
côté : il eft arrondi poftérieurement , avec deux
points enfonces , rapprochés. Les élytres font noires ,

ftriées.

II fe trouve dans l'Amérique méridionale.

5)5. Bousier Mœris.

CoVRis Maris^

Copris exfcutellatus ai jp.'te cornu hrevlffln
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efytiis Rkcis thvath. Enr. ou Hifl. nat. des Inf.

SCARABI. VI. -Li.fig. lyj.

Scarah/ais Mocris coprideus ater ,
galeafubiotunda

intégra , centra jubcornuto , femoriius ovaiis ,fo-

veolis thoracis fcutellaribus , puniio iitiinque im-

prcjfo. Pall. Icon. inf.fib. p. 5. t.7b. A.fig. z.

Il reircmblc beaucoup
,
poiu' la forme & la gian-

dcnr, au Boufier Inuus. Tout le corps efr noir. Le

chaperon cd arrondi ,
prefquc échancr.-. Li tèteeft

aimi-'e , à fa partie fupérieure , d'une pecite corne

courte ,
pointue ; on apperçoit au-de\ant une ligne

élève e , tranfverfak , très-courte. Le corcelci cft

convexe , avec une petite élévation tranfvcrfale ,

peu marquée, à la partie antérieure , un point en-

foncé , de chaque côte , & deux autre'; rapprochés,

à la partie polkhicurc. On apperçoit un petit écullon

triangulaire
,

pointu. Les élytres ont des élévations

longitudinales. Les cui)res,& fur tout les antérieures,

font ade'z grodes ; les jambes antérieures ont quatre

dents latérale.'. Le defl'ous du corps eft couvert de

quelques poils.

Il fe trouve dans les défères de laTartatie, dans la

Tofcane.

94. Bousier Ayguie.

Copt-is Aygulus.

Copris exfcutellatus , tkorace &neo inermi quadrl-

puncîato , capite tuberculato , clytris tefiaceis. Ertt.

ou Hft. nat. des inf. ScarabÉ. ?l. l^.fig. no.
ScarabiUS fcutellatus , thorace inermi quadripunc-

tato , capite tuberculato , clytris tefiaceis , tar/is

anticis nullis. Fab, Spec. inf. tom. \,p. { j. n". jy.

i—Mant. inf. tom. l. p. S. n°. 60.

VOET. Coleopt. tab. î8. fig. 41.

Il efl: plus grand que le Boufier Inuus. La tête eft

d'un vert bronzé , avec un petit tubercule , & plu-

fieurs lignes tranfverfales , élevées. Le corcelet eft

vert bronzé , laifant , très-finement pointillé , avec

quatre petites follètcs, dont une de, chaque côté,

& deux rapprochées vers le bord poftérieur. L'é-

culTon cft à peine apparent. Les élytres font tcftacées,

Icgèiemcnt fillonces. Le corps cft brun en detfous.

Les pattes font d'un vert bronze. Les cuiifes anté-

lieures font angulcufes , Si armées de deux petites

épines. Les jambes font longues , minces , arquées

à leur extrémité, & armées, de chaque côté , de

plulieurs épines : les tarfcs manquent dans l'un des

deux fexes ; les cuilTes poftérieures font pareillement

armées de deux ou trois petites épines. Le corcelet

& les élytres font quelquefois bronzés.

Cet infede doit être placé dans la divifion des

^oujters fans écullon.

Il fe trouve aux Indes oricutales , an Cap de

Ponne-Efpérancc.

95. Bousier Inuus,

Çors.is Inuits,-

B ir

Coprîf exfcutellatus , thorace inermi quadrlpuit^

tato , nigro-aneus , capite taherculato. Ent, oUi

hift. nat. des inf. ScarabÉ. PL i^.fig. 155. a. b,

Scarab&us fcutellatus , thorace inermi quadripunC'

tato Capite tuberculato , tarfis aniicis nullis. Fab.

Spec. inf.tom. i.p. 15. n°. f6.
—Mant.inf.tom. l.

pag. 8. n". ;9.
Scarabaus Sphinx. ÏAB.Syfi. ent. p. 14. n". 4f.

11 reffemble beaucoup au Boufer Avgulc, mais

il eft ordinairement un peu plus ptt t. Tout le corps

eft d'une couleur bronzée noirâtre. Le chaperon

eft arrondi. La tête a pluficurs él vations tranf-

verfales , & le mâle a un tubercule peu élevé vas le

milieu de la partie poltéricure. Le corcelet eft

convexe, très -finement pointillé, liflc , avec quatre

imprcilions , une de chaque côté , & deux autres

rapprochées , à la partie poftérieure. L'éculTon eft

imperceptible. Les élytres ont des ftries très-peu

enfoncées. Les tatfes antérieurs manquent dans

l'un des deux fexes. Les jambes font longues, ar-

quées, armées de plufieurs dents latérales; les

cuides font latéralement applaties , & un peu an-

gulcufes : les autres cuilTes font grofles , un peu

comprimées Se dentées.

Il fe trouve en Afrique , à Sieria-Léon,

96. Bousier Nifus.

Copris Nifus.

Copris exfcutellatus nigerclypeo bidentato, vertice

cornu brcvijftmo emarginato , elytris firiatis. Ent.

ou hift. nat. des inf. ScarabÉ. PL % fig. 17.

Il eft de la grandeur du Sou/t^r capucin. Tout le

corps eft noir. Le chaperon eft bidenté La tête eft

munie d'une corne très courte, cchancréc. Le cor-

celet eft convexe , lirte , avec une ligne longitu-

dinale au milieu , & un point de chaque côté en-

foncés. Point d'écufion. Les élytres lont fillonnées.

Les jambes antérieures ont quatre dentelures , dont

une très-petite.

U fe trouve à Cayenne.

jy. Bousier crénelé.

CorRis crifta tus,

Copris exfcutellatus niger, thorace inermi cret;ate
^

clypeo tuberculato quadridentato.

Scarabius criftatus.ÏAB. Syfl.ent.p. i-j. n". 108,

—Spec. inf. tom. 1. p. 51. n°, 138. —Mant. inf,

tom. l.p. 16. n°. 158.

Il relTemble au Boufer large-col , mais il cft un

peu plus petit. Le chaperon eft quadridenté , & muni
fupérieurcment d'un tubercule élevé , ferrugineux.

Le corcelet eft lille , ar-ondi, avec les bords cré-

nelés. Les élyties font lillcs. Les pattes font ciliéçs»

Il fç trouve en Egypte,
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9». BousiiK. trUent.

CopRis tridens.

Copris exfcutellatus , tkorace inermi cupreo , ca-

piu bafi tridentato , elytris nigris. Ent. ou hiji.nat.

des inf. Scarabé. PI. li.fig. 106.

Scarubius tridens, Fab. Spec.inf. tom. I. p. I9.

n°. 11^. —Manc.inf.tom. \.p. i$.n°. 147.
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Il cfl un peu plus petit que le Bouftcr bc

Le chaperon cft arrondi. On voit au milieu de la

tète une ligne tranlverfalc , ékvcc , & une autre

poftcrieurcment plus élevée , terminée par trois

poi dentelures. La tête eft d'un noir bronzé

anttrieuicmcnt , &: cuivrcule poftérieuremcnt. Le

corcclet cft cuivreux ,
pouitillé , un peu coupé an-

térieurement j S: muni d'une ligne élevée , tranf-

verfale, courte ; on voit de chaque côré une petite

fofsète. Point d'écullon. Les ély trcs font d'un noir

un peu bleuâtre , avec quelques lignes longitudi-

jialcs, rc'guhères, très peu marquées. Les pattes

& le deflous du corps font d'un noir bronzé , avec

quelques poils d'un roux brun.

Il fc trouve dans l'Afrique équinoxialc,

99. Bousier Marfyas,

CopKis Marfyas.

Copris exfcutellatus , ineus , thorace mutico
,

clypto rotundato , capite linea tranfvcfa ekvata

cornuque brevi poftico. Ent, ou hijl. nat. des inf. Sca-

B.ABÉ. PI. ri-fig. 191.

Il reifemble entièrement
,

pour la forme & la

grandeur •ufier émeraude. Tout le corps eft

d'un vert noirâtre-bronzé. Le chaperon eft arrondi

entier. La tête a une ligne tranfverlale , élevée , &
une corne courte ,

placée à la partie polh'rieure.

Le corcclet eft lifie, & a un pomt enfoncé de

chaque côté. Point d'écullon. Les élytres ont des

ftries àpeuie marquées. Les jambes antérieures ont

quatre dentelures latérales.

Il a été trouvé à Madagafcar par M. de Com-
mcrfon. Il m'aété auflî communiqué par M. Badier,

qui l'avoit reçu de l'illc de France,

loo. BousiiR onde.

Copris undatus,

Copris exfcutellatus viridi-nneus , elytris fufcis

,

fafciis duabus undatis teftaceis ; capitis cornu pof-

tico erccîo. Ent. ou hift. nat. des inf. Scaraee.

PI. ri.fig. 194-

Il cft de la grandeur du Boufer Bonà[us. Le cha-

peron ell arrondi. La tête eft verte, bronzée, armée

poftérieuremcnt d'une corne droite , élevée. Le cor-

cclet eft vert cuivreux ,
grand, convexe, avec un

point enfoncé de chaque côté , & une ligne lon-

gitudinale au milieu
,
peu enfoncée. L'écuffon eft

unperceptible. Les élytres font ftiiéeSj d'un noir

bronzé, avec deux bandes ondées , teftacécs, ;)lacécs

l'une au milieu , l'.iutre vers l'extrémité. Le dcllous

du corps & les pattes font d'un vert bronzé. Les

jambes antérieures ont quatre dents latérales.

Il a été trouv(? à Madagafcar par 1^1, de Com-
merlon.

loi. Bousier ApcUe.

Cor RIS Apellcs.

Copris e'.^fcutclluius , thorace inermi , capitis cornu

brc\i(fmo .,
elytris cincreis puni:iis elevatis fufcis.

Ent. ouhfl. nat. des inf. ScaRaeÉ. PL i i. fig. 5,7.

Scaraôius Apelles fcutellatus , thorace inermi

,

capitis cornu brcvijftmo , elytris cinereis punciis

elevatis atiis. Fab. Spcc. inj tom. i, p. 13. n",. 4g.— Mant. inf. tom. 1. p. 7, ri^ . 48.

VOET. CoUopt. tab. zi^. fig. 1;.

SL.:rùôiUs fcabrofus.jABlOhiiii.. CoLopt. z.ta9;

^i-fig- 9'

Il eft de la grandeur du Boufîer flagellé. Le de-
vant de la tête eft prefque arrondi. La tète eft d'un

brun fauve , avec la partie antérieure d'un jaune

doré : on y remarque des ligne ^ élevées, & une
corne très-petite. Le corcelet eft raboteux , d'ua
brun fauve , avec les côtés & deux points fur le

bord antérieur d'un jaune doré. L'écullon eft trê»-

petit , & à peine apparent. Les élytres font d un
brun fauve , avec des lignes longitudinales

, peu
élevées , fur lefquelles on remarque des points

élevés, Itiifans, noirâtres. Le dclTous du corps eft

d'un jaune brun. Les pattes font d'un jaune doré ,

avec du noir au-devant des cuiifes antérieures, Se

au- derrière des cuilfes poftérieures.

U fe trouve au Cap de Bonue-Efpérance,

ICI. Bousier Pelée,

Cot Peleus.

Copris exfcutellatus muticus , thorace mutico r'.e

imprejjo , capitis cornu ekvato brevijfimo, Ent, ou
hijl. nat, des inf. Scarabé. PL 17. fig. 150.

Il eft un peu plus grand & plus épais que le

Boufitr (illoncur. Les antennes font pâle<. Le cha-
peron eft bidenté. La ttte eft armée d'une corne
élevée, très-courte. Le corcelet eft lilfe , relevé,

avec un léger enfoncement a fa partie fupérieure.

Point d'éculTon. Les élytres font lilfcs ; mais avec
la loupe on appcrçoit quelques ftries à peine mar-
quées. Les jambes antérieures ont trois dents la-,

térales. Tout le corps cft noir, peu luifant.

Il fe trouve au Sénégal.

103. Bousier fillonneur.

Copris fulcator.

Copris exfcutellatus ater ^ capitis tubercule anîeo
^

elytris fttiatis. Ent, Qu hi^i. nat, des inf. S«a»aï^
jPV. ze.fig. xij.
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ScarabMS fukator. Eab. Syjlo cntom. p. 17- ';"•

J06. Spec. inf. tom.x.p. 51- r^"- I 5«- —'^î-^'^^-

iiu. totn. I. pag. lâ. «"• iî5-

Il ncft guère plus grand que le Boufur PofToyeur

mais il ett beaucoup plus large. Tout k corps elt

noir & luilaïu. Le chaperon eft arrondi. La tête

clt armt'e d'une corne très-courte. Le corcelet eft

hlle avec un point enfoncé antcneureraent
,^
& un

autre de chaque c6té. roiai d'ccuilon. Les clytres

font ftriées. Les jambes antérieures ont quatre dents

latérales.

Il fe trouve à Caycnnc.

104. Bousier quatre-points.

CoPWls qiiddripunEldtus.

Copris cxfcutenacus nlgro - violaceus ; elytris^

tefliiceis ,
punâls cuatuornigrls ; capite cornu brevi

creHo. Enr. ou Hijl. nat. des inj. Scarabe. FI. 1.

/g. 13. .. k.

Il eft une fois plus p,ros que le Boufier Vache.

Tout le corps cfk a un noir bleuâtre ; les clytres

feules font teftacées , avec deux points d'un noir

bleuâtre fur chaque. Le chaperon eft arrondi,

prefque coupé antérieurement. La tête a une

liane tranfverfale , élevée , & une cotne courte ,

droite , élevée ,
placée à la partie pofteneure. Le

corcelet eft convexe , lille , avec un petit point

enfoncé de chaque côté. Point d'écuflou. Les cly-

tres font lilTes. Les jambes antérieures ont quatre

dents latérales.

Il a été trouvé à Madagafcar par M. Com-

mcirou.

loj. Bousier Tagés.

CorRI s Tdges.

Copris exfcutdlutus niger , dypeo rotundato ;

elytris flrlatis ; venta tubercuL'is tribus ,
interme-

dio majori. Eut. ou Hijî. nat. des inj. 5caRabe.

PI. 9-k- 1^-

Il reflcmble beaucoup, pour la forme & pour

la crrandeur au Bou^.cr Taureau : il eit entiére-

niciu noir. Le chaperon etl arrondi. La tête eft

munie , à la partie fupérieure , de trois tubercu-

les , dont l'intermédiaire eft le plus grand. Le

corcelet eft lilTc , cchancré antérieurement , arrondi

poftéricurcmcnt. Point d-écuffon. Les élytres font

ûriées. Les jambes antérieures ont quatre dentclu-

rcs latérales.

J'ai trouvé cet iiifedc dans une lîente de che-

val , en Provence.

\q6. Bousier Taureau.

foPJîrs Tûurus.

Copris exfcutcUatus , thomcc inçrmi , occipite

B O U
cornuiu.s Unis recUnatis arcuatis. Ent. ou Hifl.

nut. ces /n/ Scarabé. PI. S. fig. 63. a. b.

Scarùbdus Taurus LiN. Syfl. Nat. p. 547. n°. x6,

Scarabéius Taurus. Fab. Syfl. Entom, pag. 7.6.

n°. 100. — Spec, inf. tom. 1 . pag. i8. n°. 115.— Mant. inf. tom. i. pag. I5. n°. 141.

Copris niger , capite pane bicerni , corniculis ti-

nuibus arcuatis , longitudine thorucis , tkorace u:rin~

que fnuato. GEOfF, Inf tom. i. pag. 9t. n°. 10.

Le Bou/fr à cornes retrouflées. Geoff. Ib.

Scarab&us ovinus. Raj. Inj. pag. 103. 1.

Scarabius illyricus. ScOP. Entom. carn. n°. z^,

Scarahaus Taurus capite cornubus duohus Iuna~

tis lateralibus. Schreb. Inf tab. 1. fig. 6. & 7.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. 65, fig, 4. — Scar,

1758. tab. ^.fig. 7. 8.

VOET. Coleopt. tab. l^. fig. lë.

Su LZ. Hift. inj. tab. l. fig. y.

FuESLY. Coleopt. pag. 11. n°. 58.

ScarabAUS Taurus. Jablonsk. Coleopt i, tuh.

II. fig. s.
6.

Scarab&us lornigcr. FouRC. Entom. pa', pag.

16. ti°. 10.

ViLLERs. Entom. tom. 1. p,i6. n". 11.

Il eft entièrement noir. Le chaperon eft arrondi.

La tète eft année poftétieureraent de deux cornes

longues & arquées. Le corcelet eft lilfe , convexe ,

avec un enfoncement longitudinal de chaque côté.

Point d'écufTon. Les clytres font prefque ftriécs.

Les jambes antérieures ont quatre dents latérales.

La femelle a deux cornes très-courtes , &c k
corcelet eft un peu coupé antérieurement.

Il fc trouve fréquemment en France, en Italie,

en Allemagne.

107. Bousier Chèvre.

Copris Capra.

Copris exfcutellatus , thorace inermi , occipite

fpina ereHa gemina , corpore nigro obfcuro. Ent. ou

Hift. nat. des inf ScarÂbé. PI. ic. fig. 181. a. b.

Scarabstus Capra. I\-b, Mant. inf. tom. ï.pag,

ly. n°. 144.

Scarabius Capra. JablONSk. Coleopt. pag. '58.

n°. 119.

Il reflembic, pour la forme &: la grandeur, au

Boufer Vache , mais il eft entièrement noir. Le

chaperon eft arrondi. La tête eft armée poftérieu-

rcment de deux petites cornes élevées , un peu

iccourbécs. Le corcelet eft liffe , un peu coupé

antérieurement. Les élytics ont des ftrics réguliè-

res
,

peu enfoncées. Les jambes antérieures font

aimées de quatre épines latérales

Il fe trouve en Allemagne j dans les provinces

méridionales de la France,

isS.
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io8. Bousier pciiehé.

CoPRis nutans.

Copris exfcutellatus , thorace antice impnffb , oc-

cip'ne fpinu erecia apice nutunce. Ent. ou Hifl.

nat. des inf. ScarabÉ. PI. zi. fig. lS8. a. b.

t, d.

Scarabius nuzans. f k-b. Mant.inJ.tom. I. p. ij.

71°. I J I .

Scarabnus nutans. Jablonsk. CoLopt. i. tab. (4.

fis. 10.

Il refTemble beaucoup au Boujîer nuchiconie :

il eft entièrement noir. Le chaperon tft arrondi,

un peu pointu , & relevé antérieurement. La tête

cft année poflérieuroment d'une corne déprim;'e

à fa bafe , relevée & reçue dans un enfoncement
du corcelet. Le corcelet eft convexe', pointillé,

coupé , & un peu enfoncé antérieurement. Point
d'éculfon. Les élytrcs font courtes , pointillécs ,

avec des (tries régulières , formées par des pomts
enfoncés. Les jambes antérieures ont quatre den-

telures latérales.

La femelle a le chaperon arrondi : la tête n'a

point de corne , mais deux lignes tranfverfalcs
,

courtes , élevées ; 1» poftérieure eft plus élevée

<]ue l'antérieure. Le corcelet elt un peu coupé
autéfieuremcni , & il a quatre petites dents.

Il fe trouve en Languedoc , en Allemagne.

loj. BousTER nuchicorne,

. Cornu nuchicornis

.

Copris exfcutellatus , thorace rotundaro inermi ,

occiphe fpïna ereâa gemina. Ent, ou Uijl^ nat.

des inf. ScaRabÉ, P/. 7. fig. 5;.
Scarabaus nuchicornis. LiNN. Syfi. Nat. pag.

J47. z!". i.^. — Faun. fuec. n". 581.
ScarabiUs nuchicornis. FaB. Syjl, Entom. pag.

16. n". 104. — Spec. inf tom. i. pag. 30. n".

132. — Maïu. inf. tom. i. pag. ij. n°, i yo.

Copris fufco-niger , capitcclypeato angulato
, pone

(ornuto , elytris fcrrugino - nebulofis , brevibus
,

Jiriatis. Geoff. Inf. tom. \.p. 89. n°. ;.

Capris fufco-niger , capitz clypeato angulato
^

non cornuto , e'.ytris brevibus ftrtads. GEOrF.^. 89.
n". 4.

ScarahéiiLS exfcutellatus ater , corpore ovato brevi

elytris grifeis nifw maculatis , occipite maris fpinu
armato. Dec. Mém.iom. 4. p. 165, n". 9.

ScarabiUs oviaus. Kai. Inf. p. 108. n". 1.

Gronov. Zooph. pag. 4J'4.

V^OtSiL.Inf. ton. 1. clajf. i . Scarub, terr. tab. A.

h- 4-

ScHAEEï. Scarab. tab. 5. fg. .y. — 14. —Ekm.
inf. tab. 49./^. I. —Icon. inf. tab. 75. /g-. 4. Ô"

Tab. ^6. fig. I.

VOET. Co.'eopt. tab. ^$. fig. t8.
' Scarabaus nuchicornis. Jablonsk. CoUopt, t,

lab. 14- fig- S , 6.

Hifi. Ndt. des Infccîcs. Tome F,

«OU I(^p

Scarah&us nuchicornis. Schrans. Enum. inf.

auji. ;:°. 5.

fouRC. Entom, par, i.p. 14. /z". 3. L' pag. 14.
«". 4.

\li.h. Entom. tom. I. p. 14. /i°. 9.

Il rclTemblc
,
pour la foime & la grandeur , au

Bouficr Vache. Le chaperon eft arrondi. La tétc

eft bronzée & armée poitérieurement d'une corne

dépiimée à fa bafe , unidentée de chaque côté
,

élevée , arrondie , & un peu courbée vers l'extré-

mité. Le corcelet eft bronzé : il a un enfoncement
à la partie antérieure , un point élevé de chaque
côté , & une ligne peu enfoncée vers la partie poftc-

rieure. Point d'écuflon. Les élytres font teftacées ,

& irrégulièrement pointillécs de noirâtre. Le dcdous

du corps eft bronzé noirâtre. Les pattes font

bronzées noirâtres ; les jambes antérieures ont

quatre dents latéialcs.

La femelle diffère feulement en ce que la corne

de la tête eft très-courte , & que le corcelet a deux
petits tubercules à fa partie antérieure.

11 fe trouve dans ptefque toute l'Europe,

iio. Bousier cénobite.

CorRis ccenobita.

Copris exfcutellatus , thorace rolundato inermi

viridi , occipite fpina erecia bafi deprejfa. Ent. ou

hift. nat. des iny.'ScAR abé. PL t6. fig. 118. a. b.

Scarabxus exfcutellatus thorace rotundato inermi

viridi , occipite fpina ereQa armato. Herbst. Ar-
chiv. p. 4. n°. 40.

Ccenobita fulgens. Voet. Coleopt. lab. z^. fig. 10.

Scarabiuis cœnobita. Jablonsk. Co.'eopt. ^. tabc

14. fig. 7, 8.

Il n'eft peut-être qu'une variété du Boufcr nu-

chicorne. Le chaperon eft arrondi. La tête eft armée

poftcricuremcnt d'une corne dcprimée a la bafe ,

pointue à l'extrémité. Le corcelet eft noir-bronzé ,

pointillé , légèrement enfoncé à fa partie antérieure ,

avec une ligne enfoncée, à peine m.nrquée fur le

dos. Point d'écullbn. Les élytes font teftacées,

fans taches ,
prefque ftriécs. Le dellbus du corps

&; les pattes font bronzi's. Les jambes antérieures

ont quatre dents latérales , dont une peu marquée.

Il a été envoyé de Nuremberg à M. Dantic.

m. Bousier verticicorne.

CorR:s verticicornis.

Copris exfcntcl'.atiis , thorace inermi grifeo nigro

punBato , capitis cornu ereâo hrcviJfit:o.

Scarabdus verticicornis. Fab. Syft. ent. pag. 17.

n°. 105. — Spec. inf tom. i.p. 30. n°. 15}.-—

Mant. inf. tom. i. p. 16. n". 154.

Il rciremble beaucoup au Boufcr nuchicorne

,

mais il eft un peu plus petit. Le chaperon eft arrondi

,

ronzc. La tête eft munie d'une corne très-courte ,

Y
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rccoutbcc. Le coicclet cfl: arrondi , lifle
,
grisâtre

,

avec deux points noirs à lapa: tic antérieure , & un

autre de chaque côté. Les élytres font lilks ,
gii-

satrcs. Les pattes font pâles.

Il fe trouve en Anglctetre.

lii. Bousier rebordé.

CoFRtS rcfiexiis.

Copris exfcutellaîus nigcr , tkorace hiermi , ca-

p'ne bicubercutat0 , clypeo refiexo emarginjto.

Scarubjius rejlexus. Fab. Mant. inf. tom. i.pcg.

16. n°. 157.

Il eft à-pcu-près de la grandeur du Boiificr Fof-

foyeur , & il a comme lui une iigure un peu alon-

eée i
mais il n'a point d'écullon. Le chaperon eft

rebordé , échancré. La tête eft munie de trois petits

tubercules. Le corcc'tet eft noir, pointillé. Les élytres

ibnt noires , ftriées. Les pactes font noires.

II it trouve en Chine.

115. Bousier ferrugineux,

CoVRis ferrugincus.

Copris axfcutellatus , thorace mutico, c'ypeo emar-

ginato , capitls corna è'^vijjtmo , elytris ferruginels

,

futuranigra. Ent. ou. Hijl. nat. des inf. Scarabe.

PI. t^,. fie- ^oz.

11 eft un peu plus petit que le Boufier Ammon.
Ln tête eft d'un brun noirâtre , avec une très-petite

corne , & le chaperon légèrement t'chancré , pref-

que bii^cnté. Le corcelet eft d'un brun i oir.ître &
lifle. Point d'écuflbn. Les élytres font ftriées , ferru-

gincufes, avec la future noirâtrq. Le delTous du

corps & les pattes font bruns. Les jambes antérieures

ont trois dents latérales.

J] a été trouvé au Sénégal par M. Adanfon,

114. Bousier porte-épine.

CorRis fpiniftx.

Copris exfcutcllatus , thorace rotundato inermi
,

occipite fpinarecurva. Ent. ou hifl. nat. dis inf. ScA-
RABÉ. PL 11. fig. III.

ScarzbiUs fpinlfcx. Vh'S. Spcc. inf. tom. r. p. 19.

n". 131. —Mant. inf. tom. 1. p 15. n". 149.

Il reffemble , pour la forme & la grandeur ^ au

Boufier nuchicorne. Le chaperon eft arrondi. La
tète eft armée d'une corne mince, recouibée, de

la longueur du corcelet. Le corcelet eft convexe
,

arrondi, finement pointillé, bronzé, luifant. Point

d'écuifon. Les élytres font bronzées , luifantcs, lé-

gèrement ftriées. Le dellous du corps eft bronzé
,

noirâtre. Les pattes font nouTirres , £c les cuilfcs un
peu renflées.

Il fe trouve fur la côte de Coromandcl,

iij. Bousier thoracique.

ÇosRJS chorucicus.

B O U
Copris exfcutcllatus , thorace mutico cuprco ; ca-

pitis cornu longiori recurvo fimp.'icij e/ytris tefiaceis^

fafcia nigr.i. Ent. ou hift. nat. des inf. ScaRabÉ.

PL ij. fig. n8. a. b.

Il reflcmble
,
pour la forme & la grandeur, au

Doifier porte-épme. Le chaperon eft arrondi. La tète

eft cuivrcufe, & armée d'une corne firaplc , relevée,-

recourbée , un peu plus courte que le corcelet. Le
corcelet eft cuivreux , brillant , mar^iué d'une ligne

longituduiale , peu enfoncée. Point d'éculfon. Les

élytres font ilnées , dun jaune tcftacé , avec une

bande irrégulière , noii-âtre. Le dellous du corps

& les pattes (ont bronzés. Les jambes antéiicutcs

ont quatre dents latérales , & quelques crénclures

peu marquées.

Il fc trouve au Sénégal.

J'ai reçu cet infcdle de M. Dupuis.

116. Bousier fourchu,

CorRis furcatus.

Copris exfcutellatus , thorace inermi rofindilo ',

capite cornubus tribus eredis aprcx.mdtis , intermc-

àio breviori.Ent. ou kifi. nat. des inf. Scarabe. PL
•i. fig. 6\.a. b.c. d.

Scarab&us furcatus. Fab. Spec.inf. tom. j. p. jo.

n°. 154. —Mant. inf. tom 1 . p. ! 6. n°. i Jj.
Sarab&us Vitulus. Laichart. Inf. i6. tab. l.

fig. lO.

Se irabaus furcatus. JablONSK. CoUopt. z. tab.

^i- fig- S-'^-b.

ViLL, Entom. tom. 4. p. 208. n°. 8.

Il eft plus petit que le BoK/7fr nuchicorne. ToiK
le corps eft noirâtre, plus foncé & luifanr en-delîou?,

prefque pubefcent en-deflus. Le chaperon efttégére-

mcnt échancré. La tête eft armée de trois corncsi

rapprochées , droites^ alfcz longues ; l'intermédiaire

cil p'us courte & pins large que les autres. Le cor-

celet eft relevé , prelque coupé antérieurement,

arrondi poftérieurement. Point d'écullon. Les élytres

font prefque ftriées. Les jambes antérieures ont

quatre dents latérales , dont une très-courte.

La femelle eft fans cornes ; elle a une élévation

tranfvcrfale à la place des cornes.

Il fe trouve dans les boufes : il cfl afiez commun
dans les provinces méridionales de la France. Il li;

trouve aulli dans l'Arabie , en Italie.

2. Sans É c u s s o n.

* * * Corcekt lijft , tcte fans cornes.

1 17. Bousier facré.

CorRis facer.

Copris cxfcutelldtus , muticus niger , clypeo fe.t-^

dentato, vertice bituéerculato , thorace c.'ytrifque

Uvibus. Ent. ou hifi. nat. des inf. ScaRabé. PL 8,

fiS.S9-''-l>-

ScarabiLUS facer exfcutellatus , clypeo fexdentato j

thoraci inermi crcnuluto , cibiis pofiiùs cuuitls
,
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hknkefubbîdentati}. Lin. Syft. nac. p. 545, n". iS.

^Muf.Lud. Ulr.p. 15.

Sc^rnidUsfjccr.'EAa. Syfl. ent. p. iS. /2°. 109.

—Spcc. inf. to-n. i. f, 31. n°. 159 —Aldr.t. inj.

tom. i.p. I 6. n°. I J9.
ScaraL/ius exfcutcllatus nigcr ,' capitis clypco lu-

nato , margine antke deruicutjK , thorace ctytrij-

que hvibus.Dia. Inf. tom. -j.p. 638. rT. 56. tab.

47. fis- 1 8.

Scarahius Uvis , tkorace inermi j ap'ne anthe

fixdencato, OsB. Icer.p. f i.

Scaraidus piiu/arius niger , clyyeo linticc ferrato
.^

eiytris nebu.'ose m^icvdaLis fubmoUibus plu^iufculis.

LOEfL. It. p. 10.

I'etiv, Ga^oph. tab. 'il. fig- t.

VOET. Sc^irab. tab. ij.fig. 59 6' 40.

SOHAEFF. Icon. inf. tab. 101. fg. 3.

ScarabsiiLs faccr, JablONSK. Cvlcopt. 1. tah^ lo.

ViLL. Entom, tom. J.p. ij.r". fc.

Il eft entièrement noir. Le cliaperon cft (î.tdcntc.

La tcte cft munie de deux tubercules. Le coicelec

ell lille , convexe , de la largeur o.cs clytrcs , arrondi

poftéiieuremen: , cilié fur les bords latéraux. Point

li'ccullon. Les élytrcs font lilTes. Le dellbus du corps

cft couvert de poils noirs. Les p.itces font ciliées.

Les jambcsantcrieurcs Tont aimées Je quatre grandes

dents ; les poftéiieures font un peu an]uécs.

Il cil: très-commun dans les provinces méridio-

nales de la France , vers les bords de la mer. Il

ic trouve aufli dans tout le mi'li de lEuropc ,

dans l'Orient , en Egypte , en Barbarie , au Cap
de Bonne-Efpérance, &: dans prcfi]ue toute l'Atlique.

Cït infede étoit autrefois en vénératjon en Egypte :

on le trouve fculpté fur les colonnes antiques des

t^ypriens , qui fe trouvent à Rome. Hic in eoùmnis
ar.ciquis Rjma ixfculptus ai> JEgyptiis. Lin. Syjl.

nat. p. 54Î.

II 3. Bousier vaiiolé.

CorRIS varioicfus.

Coptis exfcutelluus muticus niger , c'ypeo Jex-
dcntato , tkorace pun'iis imprejfts variolojis

,
femi-

nibiis pojiicis untdaitat s. Ent. eu Hift. nat, des inf.

ScaRabÈ. PL S.
fig^

60.

Scafabji-s variolofus cxfcuteHatus muticus, clypco

fcxdcntato, tkorace elylrifque nigris,punBis imj. reffis

variolojis. Fab. Mant.inf, tom. 1. p. 16. n°- 161.

Il rciTcmble beaucoup au Boufer facré, mais il

€,ft un peu plus petir. Il efl: entièrement noir. Le
cliaperon eii (îxJenté La tête eft fans cornes & fans

tubercules. Le co:«Iet efl: convexe, un peu plus

large que les élytrcs, couvert de points enfoncés,
ciiié tout autour. Point décuflbn Les élytrcs font
liifes ,"lans ftries. Les jambes antérieures ont quatre

dents laté:ales ; les quatre auc'cs font ciliées. Les
cailTes poftéricures ont chacune une denfc

Ofl xrouve cet mfcfte dans Jes fonîçs £; les boxifes

,
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vers les bords de la mer Méditerranée , dans les

provinces méridionales de la France.

115. Bousier largc-coL

CopRis laticûllis.

Copris exfcuullatus muticus n'iger , dypco fcxdcrt.

tato , clytrisfulcatis. Ent. ou hift. nat. des inj. i'cA»

RABÉ. FI. S.fig. 68.

Scarabaus laticoHis. LiN. Syft. nat. pag. 549.

n°. 58.

Sca dbius laticoHis. ^ab. Syft. ert, pag. i8. n".

110.

—

Spcc, inf. tom. i.p. 3'i.n*. 140.

—

Mant.

inf. tant. i.p. 16. n". iéo.

Copris ni^cr ; cjpite civpearo, marg-ne frj-ato ;

tkorace /ato Uvi , c.'ytris ftriatis. GlOlt . inf. tom. i.

p^g. 89. n". i.

Le Hottentot. GEOrr. ib.

Scarabius pilulariui.KKi. p. loj. 4.

VotT. Scarab. tab. T-i-f-g- 4'-

Scarabius iatico/lis.jASLOKSK.. Colcopt, i. tabt

z^.ftg. 6.

SVLZ. Hift. inf lab. l.fig. 3.

Copris Jeiratus. FouRc. Entom. par. pars. l.

pag. Ij. n". 1.

ViLLERs. Entom. tom. i.p. il. n°. 51.

II re-ilcml'lc un peu au Boujîer facré, mais il eft

plus petit. Il ell: entièrement ncnt Si luifant. Le

chaperon a fix dentelures. La tétç!;,ell fans cornes

& ians tubercules. Le corcelet eft un peu plus

larj;e que les élytres ; il eft lille , convexe, arrondi

poilérieurcmenr. Point d'éculTon. Lés élytrcs font

(illonnées. Les bords du coicclct, le délions du

coi-ps & les pattes font couverts de poils noirs.'

Les jambes antérieures ont quatre dajuelurcs lacé*

ra es.

Cet infede cft très-commun dans les provin-

ces méridionales de la France : il vit dans les

boules & les fientes des animaux; il forme des

pilules, & il eft très-puant. On le trouve auffi

dans piefque toute la France , en Italie, dans une

partie de i'Alleniagne.

MO. Bousier Bacchus,

C(jfnis Bacchus.

Copris exfcutcl atus muticus , clypto quadriden-

tato.^ thorjce gibbo clyirijque glahiis. Ent. ou Hifi;

nat. des ir.f. ScarabÉ. P/. 17- fig- '*'•

Scarabius Bacchus Vav. Spec. inf. t-cm. I. pag,

31. n". 141. — Mj;.r. mj. tom. 1. pag. 17. n",

163.

Scarabéius heTiifpharricus cQprideus , hcmifphi-

ricus , apterus ater opacuj j gnk^i inermi ,
jt.mor-'

bicu/j(a, antice obtufo-bidentata. Pall. ir.f fibir.

p. 10. tab. B. fig. Z5. A.
Scarabcus, Bacchus Jabionsç. Co(i"P^ %• '«*•

19- fis- 4-

Il rellembfe beaucoup au Boufier hémifphéri-

quç , mais il cft d^vx ^W plu5 gr^nd. Tout le

Y ^
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corps eft noir Se luifant : il a nnc forme arrondie

,

convexe en dcfius & plate en delTous. Le chape-
ron eft terminé par deux dentelures difUiides

,
peu

failiantes : on voit fnr la tête deux lignes élevées.

Le coiceict cfl liifc j convexe, avec une impref-

fion il régulière , peu marquée de chaque côté.

Point d'eculîon. Les élytrcs font lillcs, convexes.

Les jambes antérieures ont trois dents latérales;

les fécondes ont trois épines courtes, allez grofics;

les poftérieures font anguleufes , & ont de cha-
que côté des crénelurcs 'illez failiantes.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efptrance.

111. Bousier Efculape.

CoPRts Mfiulapius.

Coprls exfcucelldtus muticus aur^clypeo quadri-

dentato , dentibus intermediis majoribus rotunda-

$is i thordce elytrifque Uvibas. Enc. ou Hift. nat.

des inf. Scarabé. PL Z4. fig. 107.

Il eft de la grandeur du Boufîer facré. Tout le

corps eft d'un noir ttès-foncé. La tête eft trian-

gulaire, & les angles latéraux font aigus. La partie

antérieure clt munie de quatre dentelures , dont
deux au milieu, plus failiantes & airondies, &
une de chaque côté, plus courte & pointue. Le
délias de la tète .eft litre. Le corcelet eft large,
convexe, lifl'e ,, rebordé , avec les bords ciîiés.

Point d'écullon.Tes élyires font lilles , retordécs

,

avec la future un peu relevée. Les jambes asité-

*icurcs ont quatre dents latérales.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpéiance.

m. Bousier bolfu.

CoPRjs gibhofus.

Cupris exfcuiellatus muticus , cfypco quadrldcn-
tato, elytris h^-fî gibbere notatis. Enc. ou Hijl. nac.

des inf. Scarabé. P/. 16. fig. lyi.^.
Scarab&us gibbofus. Fab. Syft, Entom. pag. 28.

n°. Iii. — Spec, inf. tom. i. p. 51. n" . 143.— Mant. inf. tom. 1. pag, I7. n". 164.

Il eft à peuprèsdelagraixdeurdu Bou/zét large-
col. Il eft noir & peu luifant. Le chaperon eft'^un

peu relevé de chaque côté, & il a quatre dente-
lures, dont deux au milieu, plus pointues que
les latérales. Le corcelet eft largement échancré
antérieurement pour recevoir la tête; il eft un peu
anguleux fur ks côtés, liile & convexe en dcllus,
avec un point é:evé de chaque côté : il eft ariond'i

pollérieurcment. Point d'écullon. Les élyties ont
des Itrics peu maïqm'cs, formées par des points
élevés & enfoncés alternativement. On remarque
une ligne élevée^ courte, longitudinale, de cha-
que coté de la bafe , & ime élévation en forme
de bolle de chaque côté de la future, vers la

bafe. Lcsant>.-niii;!es £: la malle des antennes, font
d une couleur fenugir.cufe brune. On voit une tache
brur.c à la bafe antérieure des cuilîes de devant,
les jambes pcftérieurts font minces , longues &
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a fqnées : les jambes de devant ont trois dentelutcj

exti'rîeures, £c une feule iiweine.

11 fe trouve en Amérique.

113. Bousier Icare.

CoTiiis Icarus.

Copris cxfcutiUatus muticus uneus , cfypeo qua-

diidentato , elytris cUvdcis fukatis. Ent. ou Hijl,

nat. des inf ScaRabî. PL i6. fig. 151. a.

Il eft de la grandeur du Boufier facré. Tout
le corps eft dune couleur bronzée ,

plus brillante

en dellûus qu'en dcifus. Le chaperon eft terminé

par quatre petites denteluics. La tête eft hlTe , &c

les côiés font un peu anguleux. Le corcelet eft

jlégercmcut convexe , lilTe
,
prefque anguleux par

es côtés , avec une petite tmpreflion inégale de

chaque côté. Point d'éculfon. Les élytres (ont fil-

lonées & un peu élevées au milieu. Les pattes font

cuivreufes , les quatre jambes pofl;érieures ont plii-

fieurs lignes longitudinales élevées : elles font all'sa

longues Se un peu arquces.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

Du cabinet de M. Banks.

Coi

BovsiER cuivreux.

.is cuprens.

Copris exfutcUdtus muticus nigro-cupreus , cly-

peo emarginato, thorace gibbo. Ent. ou Hift. nat,

des inf. Scarabé. PL j- fig- 58.

Scardbxus cupreus. Fab. .iyfi. Entom. pag. 19.

n°. 115. — ipec. inf. tom. i. pag. 31. «". 14.6.

— Mdnt. inf tom. i. pag. 17. n° . \6-j.

Il eft à peu près de la grandeur du Boufur facré ,

mais il eft plus convexe. Tout le delfus du corps

eft d'une couleur cuivrcufe , un peu bronzée, &
le délions eft noir & luifant. Le ch perou eft échan-

cré. La tête eft lille , & les côtés font un peu
anguleux. Le corcelet eft lille, finement pointillé,

avec un petit point él-.vé de chaque côté. Point

d'écudon. Les élytres font liilcs & convexes. Les
pattes font noires ; les cuilles antérieures font

comprimées & comme tranchantes antérieurement.

Les jambes poftérieuri s font anguleu es , un pea

arquées & allez longues.

Il le trouve en Afique , au 5énégal : il a été

rapporté par M. GeoÛroy de Villeneuve.

12.5. Bousier Aftyanax.

CoyRis Jflyduax.

Copris cxfcutclldtui muticus f-Jco-ineus ctypeo

bidcntdto ciynis flriatis. Ent. ou Hift. ndt. dca

inf. ScARABï. tL -^T- fig. 15.î.

II eft une fois plus petit que le Boufier Icare.

Tout le corps eft bronzé noirâtre luifant. Le cha-

peron a deux dents avancées arrondies, La tête cil

lilfc. Le corcelet eft lilfe & convexe. Point d'écullon.

Lïs élytres font ftiiées. Les pattes font noiiâttcs^s
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poflét'.euresfont un peu plus longues que les autres i

;C5 jambes antérieures ont trois dents latérales.

Il fe trouve ....

Du cabinet de M. Hédouin.

3 1 6. BovsTER Mtnalquc.

C'oFRjs Menakas.

. Copris exfcutellatus mutieus , cfypeo rotuniato
,

viridi-ineus , flytris tejlaceis
,
futura iineifque tri

bus eUvatis viridibus. Ent. ou Hifi. nat. des inf,

SCARABÉ. PL 1. fii. II. a. b.

Scurabius Meniiicas copriàeus , fericeus viriàl-

cs.ru 'eus , eiytris grifiis , virui-nervofts ,
gjlea rhom-

bea Çubcornutu , pedibus ancicis aiuiîytis. Pallas.

inf. Sibir. pag. 4. cub. A. fg, 4. a. b.

ScuraoAus humerojus, Pallas. itm. i. upp, p.

461. n'\ ly.

Il rclTcmblc un peu au Boufer Spliinx , mais il

en d)ffère eirenticLemcnr. Le chaperon e II arrondi.

î a tète efl d'uu verd bronzé ; elle a une petite

élévation tranverfale amérieurement , une ligne

tr.in(vcrfale , élevée au militu , & une petite élé-

vation pofti'rieure. Le corcclet cft vert bronzé , poin-

tillé , avec une ligne longitudinale, peu enfon-

cée, peu marquée, un point entoncé , de cha-

que côté , & deux autres rapproclics à la

partie poftérieure. Point d'^cuflon. Les élytres

l'ont teftacces , avec h future, &: tiois lignes cle-

v'cs fur chaque , d'un vert broiizc. Le d^lTous

du corps & les pattes font d'un vert bronzé.

Le; jambes autcrieures n'ont point de tarfes :

elles font allez longues Se munies de quatre

dents latérales. Les cuilTes poflérieures ont une pe-

tite dent a leur haïe polîtiicure , & u.e épine

crochue au milieu de leur partie ant r eure.

Il fe trouve au nord de la mer Cafpienne , vers

le Volga.

117. Bousier ongle.

CorB.is unguicu/atus.

Copris exfcutellatus mutieus nigcr, c'ypeo inté-

gra
, femorit us dentatis , tibiis ar.ti.is fubiîis uri-

guiiulatis. Ent. ou H.fi. iiiit. des inf. ScaraB£. Pt,

10. fig. 180. a- b.

11 cfi: un peu plus grar.d q'je le Bouficr Inuus.

Tout le torp^ efl noir & luifant. Le chaperon eft

arrondi. La tête a deux élévations tranfverCales.

Le corcelct eft élevé , convexe , point lié , avec un
enfoncement de chaque côté , & deux autres rap-

pro h;'s poftérieurenient. L'écufîon ell inipcrccprf-

blc. 1 es dytres font ftriées. Le dellous du corps

cft couvert de poils touilkrre». Toutes les ctiilTes

font dentées; les poftéiieures ont une dent très-

grande, arquée Les jamlies antérieures ont quati c

dents lat'-rales , & un onglet très- grand , un peu
arqué, place à la parti'; mférieiue.
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Les cuilTcs de la femelle font fans dents, &: les

jambes fans onglet.

11 fe trouve au Sénégal; il a été rapporté par

M. Geoffroy de 'Villeneuve.

iz8. BousiîR Hcfpérus.

Copris liefpcrus.

Copris exfutillatus mutieus viridls nitens , ca~

pite fubtriiubenu/ato, e/ytris ftrialis, Ent. ou

Hft. nat. des inf. Scarabe. PI, 14. fig, 119,

Ce Boufer eft très-br:llant ; il eft d'une belle

couleur vttte dorée en-dellus , & d'une très-belle

couleur ^e cuivre en-dellous. Le chaperon eft preC-

que arrondi ; & on voit , au-dcflus de la tète , trois

tubercules très-petits, dont deux latéraux .\ peine

apparens. Le corcelct eft élevé , convexe , finement

pointillé, avec une petite follette de chaque côté.

Les élytres font fillonées , ftriées, & on appcrçoic

uv.e fuite d; points enfoncés dans chaque firie. Les

côtés fout na peu cuivreux.

Il fe trouve aux Indes orientales , à Madras»

Du cabinet de M. Banks.

1:9. Bousier éiiieraude.

CoFRis fnaragiulus.

Copris exfcutellatus mutieus intus nitidus
.^ cly--

pio bidentato. Ent. ou Hifi. nat, di-s inj. ScarabÉ,
i'I. i^.fig. I5r.

ScarabAus fmaragdu'us. Fab. Spec. inf tom. I.

pag. 54. no. 157. — Mant. inf, tom. \. pag, 18.

n". 179.

Il e^l de la grandeur du Boufir Bonafus, Il cft:

d'une couleur verte foncée , très-bnliatite en-dclfus ,

Se d'une couleur verte noiiâtre luifante en-defions.

la tète cft liHe, & terminée antéàeurement pat

deux dentelures. Le corcclet,eft lillc £c arrondi.

Les élytre'. font Hlfes , fans points & fans ftries. Les

antennes font d'un vest noiiâtre , avec la malle

qui les termine brune. Les pattes font noirâtres ,

luifântes. Les clytres font im peu plus courtes que-

l'abdonicn.

II le trouve dans LAmériquc méridionale , as

Bréfil.

150. BoDsiER brillant.

CnFRrs nitcr.s.

Co. ris exfcutellatus iiiermls , ct'.preus , clypeo qud'

drldcutato^ ikorace uirinque puniloirnprejfo. Ent, ou

Hiji. nat. aes inf Scakabé. PL 7. fig. J5.

Il rellemblc au Boufer pihilaire. Le de'fus du
corps & les pattes brillent d'une cr-uleur de cui-

vre lougc. Les antennes font roirrs ; le ch.îperoil

a quatre denîclures. La tête eft liilcj le coîcekt
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cil liiïe , avec un enfoncement (Je cHajjue côt^.

Point d'écullon. Les élytrcs font lilfes, un peu fi-

nuées fur les côtés. Les jambes antciieu' es ont trois

dents latérales ; les poftérieures font aller longues ,

& un peu arquées.

Il fe trouve au Sénégal , d'oii il a été rapporté

par M. Geoffroy de Villeneuve.

151. Bousier Cmné.

CopRis Jïnuatus.

Copris exfcutellatus muticas n'gcr , clypeo bi-

dentato antennis ftavefcentibus. Ent. ou Hiji. nat.

des inf. Scarabe, PI. 11. fig. 189.

Il relfemble beaucoup au Boufur pilulaire , mais

îl eft un peu (lus gMnd , & un peu plus déprimé.

les antennes font d"un jaune fauve. Le cliape on
eft bidentc , avec deux autres dentelures latérales,

peu marquées. Tout le dellus du corps eft d'un

noir un peu bronzé. Le delTous & les pattes font

noires. Le corceict eft aiTcz grand, convexe, avec

un point enfoncé de chaque côté. Les élytrcs font

lilTes, prefque Ihiées , fumées de chaque côté. Point

d'écullon. Les jambes antérieures font crénelées , &
terminées par trois dcnt^. Les jambes poftérieures

font afTez longues & arquées.

II fe Indtrouve aux mues orientales»

13:. Bousier lilfe.

Copris Uvis.

Copris exfcuteHatus muticus nlgcr fubuneus , cly-

peo fuèiidentaio , e/yrris integris abdomine brevio-

ribus. Ent. ou HiJl. nat. des inf. ScaRabÉ. Pi.

10. fig. 8?.

Scarabdus pilularius. Dtc. Mem, tom. 4. pag.

311. n". 7. pi. IS. fig. 14.

Scarabius Uvis. Drury. ///. of inf. tab. jj.

k' 7-

Searabius pilularius. Catesb. Carol. a'pp.

tfib. I I .

VOET. Coleopt. tab. 17. f,g. 37.

Il diffère évidemment du Boufur pilulaire , avec

lequel il a été confondu par plufieurs Aucurs. Tout
le corps eft noir, légèrcinent bronzé, fur-tout

fur le corceict. La tête eft lilfe. Le chape on a un
petit rebord , & deux dents peu marquées à fa

partie antérieure. Le corceict eft 1 (Te , un peu con-
vexe , arrondi poftérieuiciiîcnt. Point d'écuffon. Les
élytres fontlilles, entières, arondies latéralcmcnr,

un peu plus comtes que l'abdomen. Les patt.s font

de longueur moyenne 5 les jambes- antérieures ont
uois dents latérales.

Il fe trouve dans la Caroline , la Ppnfylvanie.

135. Bousier pilulaire.

ÇorRss pilularius^
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Copris exfcutellatus muticus niger opacus Uvis f

thorace poftice rotunjato. Ent, ou Hifl. nat, des inf^

SCARABÉ. PI. 10. fig. ^i.

Scarabius pilularius exfcutellatus muticus niger

opacus Uvis , fubtits s.r.eus , thorace poftice roiun^

dato. Lin. ^yft. JNat. pag. Jjs. n°. 40. — Muf^
hud. U.r.pag. 19.

Copris nrgtr , capite clypcato , elytris margint

exteriore finuatis. Geoff. inf. tom. i. pag. jl«

Le Boufur à couture. Geoff. Ib.

S^arahiLjs Mopfus copndeus , ater opacus glahar^

rimus
, gaUa incrmi

,
jubemarginata Uv'-guta , ti^

hiis pojiicis a'riUatis
.,

îhoract: utrinque foveolu ob'

fulcta. Pale. Icon. inf. Sibir. pag. j. tai. A,

fig- 3-

VOET. Colopt. tab. 16. fig, i8.

Suez. Rift. ,nf t.tb. i.fig. -t.

JablONSK. Co'eyt 1. tab. lO. fig. y.

ScHAEîF. Icon. i.f. tom. i. tab. 3. fig. 7.

Scarabius finuatus. FoURC. Entom. par. pag. i ^'.

n". 8.

ViLL. Entom. tom. l.pag. ii. Ji°. 31,

Il eft prefque de la grandeur du Boufier prin-

tannicr Le chaperon eft échancré. la tête a trois

lignes élevées , dont une longitudinale, au milieu,

& deux obhques. Le co celet eft grand, lilTe , re-

levé, .irrondi poft; ricurcraent , avec un point en-

foncé de chaque côté. Point d'éculTon L s élytres

(ont li/Tcs , finuées fur les côtés. Le delFus du co ps

eft noir; le delfous eft non & luifant. ^.es jam-

bes antérieures ont trois dents latérales j les pof-

térieures font allez longues & arquées.

On le trouve très- fréquemment dans les pro-

vinces méridionales de la France , en Efpagne , en

Italie , d;ins les fientes des animaux , occupé à for-

mer & à rouler des pilules.

134. Bousier flagellé*

CorRis jldgellattis.

Copris cxfcuteliatus muticus niger opacus
.,
clypcc

cmarginato , elytris fcjbris. Ent. ou H'ft. nat. des

inf, ScARAEÉ. PI. l.fig. 51. a. b.

Scarabatts flagelldtus, Fab. Syft Entom. pag. 19,
/.'°. lié.

—

^ Spec, inf tom. I. pag, 31, n'^, 147.— Mant inf. tom. i. p. 17. «". 168.

Scarabuts rugofus. Seor. Entom. carn. n°. 13.

Scarabaus coriarius exfcutellatus muticus aigcr.^

thorace clytrifjuc rugofis. Jablonsk. Coleopt. 1.

pag, 30.;. n'\ iv?. tab. lo. fig. 4.

Il refFenible beaucoup au Boufier pilulaire , mais

il eft ordinairement plus petit; il eft noir. Le cha-

peron elt échancré. La tète a deux lignes obliq.:es,

élevé. s. Le corceict eft grand, convexe , raboteux ,

i^rrondi poftériciirsment : il a un noi^t enfoncé dç
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cliaque côté. I.'S élytres font rabotcufcs, un peu

finuces lui ks cà:és. Les pattes font de longueur

moyenne ; les jambes antér cures ont deux ou

trois dentelures latérales; les portérieurcs font un

peu arquées.

J'ai trouvé cet infcelc en Provence dans les Sentes,

occupé a former des pilules j il fe trouve auill en

Allemagne.

lif. Bousier Palcmon.

CoPKis Palcmo.

Copris exfcutdlatus muticus , niger , clypeo fex

ientûto , elytris fcabris fubftnatis. Ent. ou Hiji.

nat. des inf. Sgarabé. PL i-j.fig. 134.

Il cft plus petit & plus déprimé que le Boufier pi-

lulaire. Tout le corps eft noir & luifant. Le chaperon

a lix dentelures bien marquées Le corcelet eft plus

large que les élytres, pointillé & cilié. L'écullon eft

imperceptible. Les élytres font raboteufes , légère-

ment ftriées. Le fternum eft un peu avancé. Les

pactes font longues , un peu velues. Les jambes

antérieures font arquées & quadridentées.

Il fe trouve au Sénégal , & m'a été envoyé par

M. le chevalier de Sade.

i;6. Bousier de Kocnig.

CoTRis Kcenigii.

Copris exfcuieilutus muticus , niger , clypeo hi-

ieni.ito , thordce [cabro , elytris punciis cinercis.Ent.

ou hift. nat. des /n/, ScarabÉ. PL ^, fig,-jj.
Scarabius Koenigii exjcutellatus muticus , clypeo

hident:,to , thorace fcabro , elytris variolofis, Iab.

Syft. entom. p. ij. n°. 114. —Spec. inf tom. j.

pag. ^i.n". i^^.—M'int. inf. tom. i. pug. 17,

n^ 166.

Scarahéius fcriptus copriJeus niger
,

g.ilea biden-

tata , clypci caltts Uvigatis , elytris fulcatis ,
pun»-

lis linearibus canis ordine duplici. Pall. Icon. inf.

p. 7. tab. A. fig. 7.

fufSLY. Co eopt. p. II. n°. 45.
Jablonsk. Coleopt. i.t.ib. \().fg. 8.

Il relTcmble au Boufier pilulaire , mais il eft

beaucoup plus petit. Il eft noir. Le thaperon eft

bidcnté. Le corcelet eft grand , convexe , avec des

points élevés , lillés , & un point enfoncé à la

partie poftérieure , couvert de poils grisâtres. Point

d'écufloLi. Les élytres ont des ftrics élevées, & deux
rangées tranfverfales de peints oblongs , enfoncés ,

couverts de poils cendrés. Elles font iinuéesde chaque
côté , & on remarque .i cet endroit un point blan-

châtre. Les jambes antérieures ont trois dents alfez

grandes; les poftéiieurcs fout allez longues, & un
peu arquées.

Il fe trouve aux Indes orientales , dans les défcrts

^e làTar tarie.
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137. Bousier de Schacffcj.

CorRis Sch'acjferi,

Copris exfcuttliatus muticus , thorace rotundato
,

clypeo emarginato , elytris triangulis , femorihus.,

pofitcis e.'ongulis dcntatis, Ent.ou hiJi. nat. des inf,

ScarabÉ. PL ^. fig. 41.

Hcarabius Schaefferi. Lin. Syfl. nat. piig, 550,
n". 41.

Scarabius Schaefferi. Fab. Syft. ent. f. 19. n",

1 17. —Spec. inf. tom. \. p. 31, n'^. 148. —MarK,

inf. tom. i.p. 17. n". 169.

Coprts niger ,
ptdibus longis

^ fcmorum poflerio"

rum bafi denticulaca , elytris poftict gibbis. Gsotr.
Inf tom. I. p. 91. n°. g.

Le fiou/fr Ataignée. Giorr. 74.

Scarabdus longipes. ScOP. Entom, carn. n®. 14,

ScHAEFF. /co/r. inf. tab. 3. fig. 8.

VotT. Coleopt. tab. IS-fig. 17.

JablONSK. Coleopt. 1. tab. z^. fig. 3.

Scarab£usArachnoides.Yoxss.c. Entom. par p\ I,"

pag. I5.n°. 9.

ViLL. Entom. tom. i. p. ii. n°. 35.

Il eft entièrement noir. Le chaperon eft bidenté.

Le cotcclet eft grand , relevé , échancré antérieure»

ment , arrondi poltérieuremcnt. Point d'écullon.

Les élytres font courtes, prefque triangulaires. Entre

les quatre pattes poftérieures , on remarque un en-

foncement. Les pattes font allez longues; les pofté-

ricures , les plus longues déroutes, ont une dent à

leurbafe , &: une autre vers l'extrémité : les jambes

antérieures ont trois dents latérales.

Il fe trouve en France, en Allemagne, en Efpagnc

en Italie , dans les fientes.

158. BousiHR longipèdc.

CorRIS longipes,

Copris exfutelLtus muticus niger, clypeo fcX'
dentato

,
ptdibus quatuor poflicis iongioribus. EnU

ou hifl. nat. des inf. Scarabï. P/. ly. fig. 177.

Il reflcmble entièrement au Boufier de Schaeffer ,'

mais il eft trois ou quatre fois plus petit. Tout le corps

eft noir. Le chaperon a fix dentelures , dont deux au
milieu , un peu faillîmes, 8c deux de chaque côté,

arrondies, peu faillantes. Le corcelet eft grand,
limple , élevé , arrondi poftérieurement. Point d'é-

cullon. Les élytres font lîmples , beaucoup plus

étroites à leur extrémité qu'a la bafe. Les pattes

antérieures font de longueur moyenne, ciliées ; celles

du milieu font aflez longues , & les poftéricures font

très-longues. Les cuilTes {ont un peu renflées , fie

les jarabes font légèrement atquées.

Il fe trouve au cap de Bonnc-Efpérancc,

1 39. Bousier oblique,
)

I
CotRis obliquas.
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Copris exfcuulL-.tus ^ mut'uus

, fufcus^ tkorace

Anso lurinque obUqu'e tnnicuto , clypcc ratundato.

Ent. ou Hifl.nat. dts inf. ScarabÉ. PI. $. fig. 78.

Il efl: de la grandeur du J5o.v/;:;rBonafus. La tète

eft d'un noir bronzé , avec le chaperon arrondi.

Le corcelct ell bronzé , obliquement coupé fur les

côtés , avec un point enfoncé vers les bords ; on

apperçoit au milieu une côte qui forme un V ren-

vcrfé ; la partie poftérieure du corcelet eft arrondie.

Point d'écuflon. Les élytres foat d'un biun tcftacc

obfcur. Les pattes font obfcures, & les cuiffes font

teftacées , avec une raie longitudinale , noire. Les

jambes antérieures ont quatre dentelures latérales.

Il fe trouve au Sénégal : il a été rapporté par

M, Geoffroy de Villeneuve.

140. BousiiR tiiangulaire,

CoPRis tiiungutaris.

Copris exfcutellatus muticus niger , thoracis ntar-

giiicfemoribusqucpallidis, clypto emarginaio. Ent.

pu hiji. nat, des inf. ScARAhi. PL i$.fig. 139.

Scarabius triangularis. Fab. Syfl. entom. p. 30.

n". 112. —-5j)fC, inf. tom. i. p. 55. n°. 154.

—

idanc. inf. tom. i,p. 18. n°. 17J.

ScaraUus triangularis. Drury. lllufl. of inf.

tom. I. tab. 36. fig. 7.

VoET. Colcopt. lab. zS. f,g. 44, 4j , 4^, 47
& 48.

Jaelonsk. Cokopt. 1. tab. ^9- fii- 5 • ^^

Il eft: de la grandeur du Eoufer Taureau. La

^ête eft lilîe , bronzée , & le chaperon eft un peu

échancré , ou prefque bidenté. Le corcelet eft con-

vexe, jaune , avec une grande tache triangulaire ,

cuivreufe , au milieu. Point d'éculTon. Les élytres

font lincs&; obfcures. Le deilous du corps eft obfcur,

avccla poitrine & les cuilles jaunes. Le reftccft noir.

Il varie beaucoup. Le corcelet eft fouvent tout

jaunâtre , & il a quelquefois plulieurs taches noires.

^£S élytres font quelquefois brunes.

li fe trouve à Cayennc , à Surinam.

14!. Bousier fix-points.

CorRis ftx-punclatus.

Copris exfcutellatus muticus fufcus , capite tneo

,

thoraceflavg , ma^uiii fex fufcis. Ent. ou Hift. nat.

^es inf. Se ARABE. PL t. fg. iC. a. b. c.

Il eft un peup'us petit que le Boiifcr triangulaire,

auquel ri' relfcmble beaucoup , & dont il n'eft peut-

être qu'une variété. Le chaperon eft bidenté. La
tête eft liile & bronzée. Le coFcelct eft liffe , jau-

nâtre , acec iix taches noirâtres. Les élytres font

obfcures, un peu brunes; entièrement lilïes. Le
^«fious dss corps &: les paî:cs foot d'un jaune livide
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obfcur. Les jambes antérieures ont trois dents lité-

raies bien marquées.

Il fe trouve à Cayennc.

141. Bousier fqualide.

Copris fqualidus.

Copris exfcutellatus muticus , nigro-ineus , c'y
peo emarginaio , elytris ftriatis.

Scarahius fqualidus exfcutellatus muticus ater

,

c'ypco emarginato , elytris ftriatis. Fab. Syft. ent.

p. 30. n". 119.

—

Spec.inf.tom. i.p.
3
3.n°. ijo.

—Mane. inf. tom. i.p. ij,n°. 171.

II eft à peine plus grand que le Boufîer fîmétaire.

Tout le corps eft bronzé , luifant. Le chaperon eft

cchancré. la tête eft lilfe. Le corcelet eft arrondi &
lille. L'éculTon eft très petit , & à peine apparent. Les

élytres font ftriées.

Il fe trouve au Biéfil , dans les boufes.

145. Bousier miliaire.

Copris miliaris.

Copris exfcutellatus muticus , clypeo fexdentato
,

tkorace elytrifque nigris , macuLs elevatis atris

niiidis.Ent. ou Hift, nat. des inf Se arabe. PI. 1 8.

fis- 164.

Scarab^us miliaris. Fab. Syft. ent. app. p. 8 1 S.—Spec.inf.tom. i. p. 31. /2". 141,

—

Mant. inf.

tom. ï.p. 17. h". 161.

Il reflemble entièrement
, pour la forme & la gran-

deur, auSo;i/7:rde Koenig. Tout le corps del'infede

eft noir. La tête a trois lignes longitudinales, élevées,

très-peu marquées. Le chaperon a fix dentelures.

Le corcelet eft élevé ; il eft un peu plus large que
les élytres, 5c on y voit quelques taches d'un noir

luifant , lilks , un peu élevées. Point d'ccullon. Les
élytres ont une échancrurc latérale : elles ont quel-

ques taches peu élevées , très-noires , luifantes. Les

pattes font allez longues, fur-tout les poftéricures.

Tout le dcifous de l'infedeeft d'un noir luifant.

Il fe trouve aux Indes orientales.

144. Bousier éclatant.

CovRis fulgidus.

Copris exfcutellatus muticus cupreus , chpeo bi'

denta;o y tkorace elytrifque variolojis: Ent. ou Hift,

nat. des inf. ScaRabé. P/. ii.fig. 199.

Il reflemble entièrement, pour la foime & la

grandeur , au Boufier miliaire. Tout le corps eft d'ua

rouge cuivreux
,

plus brillant en dellus qu'en def-

fou":. Le chaperon eft bidenté. Le corcelet eft affcz

grand , variole , avec un point enfoncé de chaque

côté. Point d'éculfon. Les élytres font variolées

,

avec le bord extérieur finué. Les pattes fone

bioaeécs,
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Ibronzées. Les jambes antéiicurcs Olit trois dents

latérales.

Il a été rapporté de Goréc par M. AdaHfon.

I4j. Bousier grenu.

CopRis grarmlatus.

Copris exfcutfllatus mut'cus nigerepacus , clypco

emarginato angulato , elytris ftrtato - granulatis.

Enc. ou hift. nat. des inf. Scarabe. F/. 8. fig. 67.

II eft un peu plus petit que le Boufier triangulaire.

Tout le corps eft noir, point du tout liiifant. Le

chaperon eft cchancrc antérieurement , anguleux

tout autour, avec les angles arrondis. La tcte & le

corcelet font finement chagrinés , & n'ont ni lignes

ni tubercules. Point d'écullon. Les élytres ont des

points élevés , grenus , rangés en ftrics. Les jambes

antérieures ont trois dents latérales & quelques pe-

tites crcnclures. Les pattes poftérieures font un peu

plus longues que les autres.

II ù. trouve

14^. Bousier ceint.

CoFRis cinSus,

Copris exfcutellatus mudcus niger , elytrorum

marglne paliido , clypeo emarginato. £nt. ou Hift.

nat. des inf. Scarabé. PL 10.
fig.

jo.

Scarabius cinSus. Ta's. Syff. fnr./). 30. n". 11;.

—Spcc. inf. tom. i. p. 54. n". i;*- —Mant. inf.

lom, I. p. l S. n°, 1-/6.

Il reffemble un peu , pourla forme & la grandeur,

au Boufier flavipède. Le chaperon eft un peu échan-

cré. La tête eft noire & lifle. Le corcelet eft arrondi

,

un peu plus large que les élytres, noir & hilc. Les

élytres font noires, ftriées , avec les bords latéraux

& l'extrémité jaunes ; cette couleur ne va pas cepen-

dant jufqu'à la bafe. Le dellbus du co.'-ps eft noir &
luifani.

Il fe trouve dans la Chine.

147. Bousier fl.-iv:pède.

Copris flavipes.

Copris exfcutellatus muticus nigrlcans , thoracis

margirtHus , elytris pedibufque jlavefcentibus. En t.

ou Hift. nat. des inf. Scarabé. PI, y-fig. J4.
Scarabius favipes. Fab. Spcc. inf tom. z. app.

çag. 49(>. —^'iant. inf. tom. i. p. 18. n° . 177.
Scarabéius pallipes exfcutellatus muticus , capite

thoi-aceque paliido viridique variegatis
,

pedibus

palUdis. Fab. Syft. eut. tom. i. p. 53. n". 153.—Mant. inf. tom. i.p. 17. n'^. i 74.

Copris fulvus , capite &nco , thoracii utrinque ca-
vitate laterali fufca. ClOï?. Inf. tom. l.pag. jo.
n». 6.

Hift. Nat. Infecles. Tom. V.
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ScHAÏTF. Jcon. inf. tom. i. tab. ~^- fig. 6.

FuESL. Coleopc. p. II. n". 46. tab. 19. 'à.
f.g. 19.

Scarabaus jlavipes . JABLONSK. Co/eopt.z. tab. 10.

fis- 7-

Scarabius thoraco-ciiciilaris. Laichart. Inf.

n°. 17.

FouRc. Entom. par. i. p. ï^.n°. 6.

Il varie pour la grandeur Se pour les couleurs.
Il redemblc beaucoup au Scarabé ceint. Le cha-
peron eft prefque échancré. La tète eft noirâtre ou
verdâtre bronzée. Le corcelet eft grand , arrondi

,

convexe, noiritre , ou bror zé au milieu , avec les

bords d'un jaune livide, & un point enfoncé,
obfcur, de chaque côté. Les élytres font teftai:ées,

obfcures. Le corps eft jaune-noirâtre en-delTous.

Les pattes font d'un jaune livide. Les jambes an-
téri-ures ontqiiatre dentelures.

Il fe trouve très-fréquemment dans les provinces
méridionales de la France ; il eft plus rare aux envi-
rons de Paris,

Lz Scarab^us pallipes de M. Fabiicius
, que j'ai

vu dans le cabinet de M. Banks , ne diffère qus
très-peu de celui ci , & n'elt point une efpèce

diftinCle.

148. Bousier pâle.

CoTRis pallens.

Copris exfcutellatus muticus , ttflaceo-paSidus ;
elytris flriatis fiavo punciatis. Ent. ou Hift. nat.
des inf. Scarabé. PL i-U fig. 2.05. a. b.

Il reffemble be.iucoup au Boufier flavipède. Tout
le corps eft d'une couleur teftacée pâle. Le chape-

ron eft entier , & la tcte a «ne ligne tranfverfale
,

élevée , à fa partie fupérieure. La corcelet eft

grand , & marqué de quelques points noirâtres ,

îuifans. Point d'écuiron. Les élytres (ont ftriées ,

avec quelques points jaunes
, qi;i forment quelque-

fois deux lignes en croilTnnt. Le deifous du corps

& les pattes font pâles.

Il a été trouvé au Sénégal , Se tappoitc par

M. Adanlbn,

149. Bousier difcoïde.

CopRrs difcïdeus.

Copris exfcutcllatu.s muticus niger , clypeo bidetl'

tato ; elytris tcftacds , macula futurali nigra. Ent.
ou Hift. nat. des /'«/ Scarabé. F/, ii.

fig, 1^6. a. b»

Il eft un peu plus petit que le Boufier bituberculé.

La tête eft noire, & le chaperon eft bidenté. Le
corcelet eft noir , airondi , fans cornes &: fans tuber-

cules. Point d'éculTon. Les élytres font ftriées

,

d'un jaune teftacé , avec une grande tache noire

fur la future
,
qui s'étend un peu à la bafe. Le

deflo'js du corps Se les pattes font noirs. Les jambes

antérieures ont quatre dents, dont une beaucoup

plus petite.



V73 B O 1/

Il a tté rapporté du Sénégal 8c de Corée par

MM. Adaiifon & Geoftioy de Viileiicuve.

Ijo. Bousier violer.

CopRts vioiaceiis.

Copris txfcutella'us muiicus , lavis , clypeo h'i-

dentato , abdomlnis apne macula fiaVd. Ent. ou

hift. nat. des itif. Scarabé. P/. ly.fig. 119.

Il efl un peu plus petit que le Boujier triangu-

laire. Tout le corps eft d'un noir violet très-lui-

Iai:t , avec une taclie ronde , jaune , à rexrrcmité

de l'abdomen. Le chaperon a iix dentelures, dont
deuxau milieu avancées, pointues, & deux de chaque
côté obtufes , à fcnie apparentes. La tête eflliire.

Le corcelet eit lllle , allez grand. Les élytres font

lillcs , fans aucune ilrie. Les pattes font alfez lon-

gues ; les jambes antérieures ont crois dents latérales

bien marquées.

Il fe trouve à Saint-Domingue.

J51. BojsiER bleuâtre.

CoFK'iS aru/efcens,

Copris exfcutellatus muticus , clypeo fexdentato ,

thorace eleva'o variolofo , clyCris utrinque finuatis.

Entom. ou Hift. nat. des inf. ScaRabÉ. PI. 17,

fig. 131.

Il reflemble un peu
,

pour la forme & la gran-

deur, au Boufier rriliairc. Tout le corps eft d'un

vert bleuâtre. Le chaperon a (ix dentelures, dont

deux au milieu bien marquées
,
pointues, & det.x

de chaque côté , à peine marquées , arrondies. Le
corcelet eft grand , élevé, pointillé, avec quel-

ques élévations longitudinales , lilIcs , luifantes.

Point d'écullon. Les élytres font finuées de chaque

côté. Leur future eft un peu élevée, liile & luifante.

Les pattes font d'un uoir bleuâtre , alfez longues.

Les jambes antérieures ont trois dents latérales. Les

poftérieures font un peu arquées.

Il fc trouve à Corée , au Sénégal.

iji. Bousier de Schreber.

Copris Sckreberi.

Copris exfcutellatus muticus ater glaber , elytris

maculis duabus femoribusquc rubris. Ent. ou hift,

nat. des inf. 5'carabÉ. PI. 19. ftg. \-j6. a.b.

Scarabius Schnberi. Lin. Syft. nat. pag. J51».

»». 45-

Scarabius Sckreberi. Pab. Syft. entom. pag. 30.

«".iio.

—

Spec. inf. tom. 1. pag. 33. n''. 151.

—

Mant. inf. tom. i.p. ly.n". 171.

Copris niger nitidus , tkuraee antice gibbo dupUci
tlytro fingulo, maculaduplici rubra. Geofï. Inf. tom,
î. p. ;jl.. 72". 7.

Le Boujier z points lougcs. GeOpï. ii.
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ScHAïry. Uon. inf. tab. y^.Jtg. C.

Jablonsk. Coleopt. 2. tab. zo.
fig. 8.

Laichart. Inf. i.p. 14,/:°. 18.

"ViiLiRs. Entom tom. i. p. z^. n°. ^6.

Ccpiis himorroïdalis. 'ioVRc. Ent, par. l.p. IJ

Il eft plus petit que le Bouficr nuchicorne ; il

eft noir & luifait. Le chaperon cil? arrondi, pref-

que échancré. La tête a deux lignes tranfvcrfiiles
,

courtes , élevées. Le corcelet cit grand , relevé
,

lille
, prcfque coupé antérieurement , avec deux

élévations impercept blés. Point d'écullon. Les élytres

font courtes , légèrement ftiiées, noires, avec deux
taches rouges fur chaque, une à la bafe & l'autre

vers l'extrémité. Les pattes font d'un rouge brun.

Les jambes antérieures ont quatre dents latérales,

dont une très-petite.

Il fc trouve très-fréquemment dans les provinces

méridionales de la France, dans les boufcs. Il eft

rare aux environs de Paris.

L'infeéle décrit eft figuré par Vo'ét , { pi. 28 , fig.

49. ) & cité par M. Fabricius , eft différent de ce-

lui-ci. Voyez ci-après le Boufier quadrille.

IJ5. Bousier quadrille.

CoERis quadriguttatus.

Copris exfcutellatus muticus Uvis , clypeo rotun-

data , thorace aneo , elytris nigris maculis quatuor

rufi;. Ent, ou h'ft. nat. des inf. Scarabî. Pi. 17. jig.

130. a. b.

Copris obliquatus. VOET. Coleopt. p. 47, n" . 49,
tab. i8. /z". ^i).

Il eft un peu plus grand que le Boufier àt Schreber.

Les antennes font noires. Le chaperon eft arrondi.

La tête eft lilfe , &; d'une couleur verdàtre bronzt'e.

Le corcelet eft lilTe , élevé , d'un vert bronzé , fans

taches. Point d'écullon. Les élytres ont des ftrics à

peine marquées ; elles font noires , luifantes, & ont

chacune deux taches fauves , prefque quarrées , dont

l'une placée vers la bafe , & l'autre vers l'extrémiré.

Le dcftbus du corps &: Ifcs pattes font d un noir

un peu bronzé, lui ant. Les jambes antérieuics onc

quatre petites dents latérales.

Il fe trouve à Cayenne , à Surinam.

Cetinfeéle diffère du Boufier de Schreber , & par

fa forme, & par fes couleurs.

IJ4. Bousier têrc-noire.

Copris molanoccpkalus.

Copris exfcutellatus muticus , clypeo bidentato
,

teftaccus , thorace linea nigra , capite nigro. Ent.

ou hift. nat. des inf. Hanneton, PI. i.. fig. 18.

Il eft plus petit que l« Boufier triangulaire , au-

quel il reflemble un peu pour la forme dU corps. Les
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antennes font tcflacécs, & la malTL- qui les termine

eft ovale & cendre. La tète e(l noire, le chaperon

eft bidcoté, & les dents font un peu a c;ues. le

corcelct t(\ liHc , teftacé , avec une ligne longitudi-

nal , noire. Point d'ccuffon. Les élyrrcs font tcl>a-

cécs , & 1 :-2;èremcnt ftnées. Le deflous au corps

&; les pattes font te lacés. I es jamScs antérieures

ont trois dents latérales, allez grandes.

Il fc trouve à la Guadeloupe , & m"a été donné

par feu M de Badier.

ijy. Bousier de la Nouvelle-Hollande.

CopRiS Novii'Hollandit.

Copris exfcutd'arus muàcus , clypeo quairldcn-

cato . eiyrif fukatis. E-it. ou hijl. nat. des inf.

ScAtîAsr. Pl. \]. fig. mj. a b.

Sarabiiis N-^Vi-lLoLcznd's. Fab. Syfl. ent. p. ly.

n°. in.—S ce. i'.f. tom. l. pag. 51. n'\ 14+.

— Munr.inf. tam. 1. p. 17. n°. i6y.

Il eQ noir , ovale , de la grandeur du Boufier

de Sclueber. ;.e chaperon eft terminé par quat c

dentelures. La tête & le corcelct font iilfes & for-

tcnicnr pointillés. P.nnt d ecuflon. Les lytres font

fillonné s. Les pattes font couvertes de quelques

poUs courts.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande,

Ijf?. Bousier bipuQuIé.

Corms bipufi'diilus.

Copris exfcutcHatus mur'icus ctir , elytro'um

bafinacula rufa. Eut. ou hft. nat. des inj. Scarabe.

P/. 'l.fig.i i a.b.

Scurabius exfcutellatus mulicus ater^ clytrorum bafi

macu arufj, Fab. Syfi.ent.p. 50. «<". it:. —Srec.

inf. tov. I. pag.
5

3." n° . 1 ji. —Mant. i„f. tom. t.

p. 17. n". 175.

\i eft plus petit que !e Boufer ovale. Tout le

corps ei} no r ; les élyt es feule; ont chacune une

tache tougeâtre à leur baîe lare aie Le chaperon

eft un peu l'chancré. La tête & le corcelet font

lilL's. Lesé'ytres (ont ftriées. Les jambes ant.rieurcs

ont trois dcn'S latérales.

Il fe trouve àlaNjuvelle-HoUandc,

157. Bousier quaJripuftulé.

CoFRis quadripufluialus.

Copris exfcutellatus ater thorace inermi , cipite

hitube'çutato , ehiris maatis duabui rubris, Ent.

ouhij}. nar, des inf.Sc\9.Asé. Pl. i^.fg. 4 . a. b.

Scarb/^us q ud-'pufiulatu^.'E Ah. Syjl. ent. p 27.

n". 107.— yp. iuftor?:. i.p. 31./!°, 137. —AIj,:t.

ir.f. tom. \.p. 16. /z\ ijé.

Il rcdcm'jlc au Boufer de Schreber , ma's il et?

un peu plus pet t. Il ch noir Se luifdnt. Le cha-
peron eft arrondi , légèrement échancré. La tète
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cfl munie de deux petits tubercules fapp'ochés , à

peine aprarens. Le corcelet e^HilTe , arrondi. Les
élytres font Criées, & ont chacune dcuï taches

rouges, l'une a la bafe & Lsutre vers l'cxtréminé.

Les jambes antérieures ont quatre dents latérales.

Il fe trouve à la Nouvelle-Hollande.

1 58. Bousier ovale.

Copris ovatiis,

Cipr.'s exfcut.ltattis mutiçus n'ger. thorccc ratuH-

d .to fuhtneo , c'y ris abbr'viati . Ent. ou hJJi. r.àt.

d.s inf. ScARABc. P/. 10. fig. 187. û. b.

Scara' ius ovatus. LiN Syft. nat. p. çfl. n°. 4^.

Scar.:biut ovatus. Fab. Syfl, ent p. ?o «". 114.

—Scec. ir.fto-n. }.p. 34. n°. i;3. —Mant. inf.

tom. I . /». 18. n". 180.

FuisL. Co/(?o5r p. ii.n". 4î. rji. 19.1^./^. 18.

Jaelonsk. Colopt.i. tab.-'.o.fig. 9.

LaicharT- Irff. \.p. 16. h". 19.

ViLL. Ent. to n. I. p. 14. n°. (7.

Il refTemWe entièrement, pour 1.» forme & la gran-

deur , au Boufer fourchu. Tout le corps eft noir;

le corcelct feul eft d'un noir un peu bronzé Le
chaperon eft échancré. La tê:e eft niu-^i^ de deux

lignes courtes, tranfverfaleî, élevées. Le corcelct

lit convexe , a'iondi , unpeupubefcent. Les élytres

font pubefcentes, prefque firi^es. Les jambes aa-

térieureô ont quatre dentelures latérales.

II fe trouve fréquemment dans prefque tout; l'Eu-

rope ; il eft très commun aux environs de Paris.

BR.ACHYCÈRE. BuACHfc^ntrs. Genre d'in-

feiftes de la troifième Sedion de l'Ordre des Coléop-

tères.

I rs Brachyeeres reftemhicnt beaucoup aux Cha-

ranfons : ils ont le? antennes droites & allez courtes ;

la tête inclinée & femblable à une trompe; les

élytres ovales ou globulcufcs, réunies, fans .liles

au-deflou';; les tarifes enfin filiforme,, fans houpjies.

Ce genre a été confondu par tous les Entomo-

logiftes , avec celui de Clarinlbn ,
quoiqu'il dif-

f,.re par la forme des antenn. s , des paries de

la bouche , des tarfes , & par la manière de vivre

de routes les efpèces qui le compofcnt. Nous lai

avons donné le nom de "irachyclre , de deux mo s

grecs qni fiL;nifient antenne courte.

Les antennes des Bra-hycc es ne font point cnu-

djes comme celles des Charanfons. El!e^ font p!us

cour-es que la iê:e : elles grofTiflent infenfiblemtut

& font compi.fées de neuf articles , dort le prc-

mi-r n'eft guères plus long que les autres ; les

ftiivans font coupés q a-r^nicnt par les bours ; le

dernier , le plus gr s de toMs & le plus long , eft

tronc^ué à l'on cxtremit-^. Elles fonr inférées a la

patie latérale de la tromp,- , un peu au devant

de yeux.

La bouche eft coropofée de de-ix mandibules,

2i
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de deux mâchoires , <1'une lèvre inférieure , & de

quatre antennules. Elle eft placée à l'cxuemit.

d'une efpèce de trompe cornée ,
trcs-groilc. Les

mandibules font très-courtes, un peu comprimées

,

cornées , multidentées. Les mâchoires font tres-

courtes un peu comprimées , cornets , tics-cihées

intérieurement. La lèvre inférieure eft un peu figu-

rée en cœur. Elle eft cornée & très-dure. Les an-

tennules antérieures font très-courtes , &. compo-

fées de quatre articles , dont le premier eft un peu

dilaté extérieurement, & fe termme en pointe avan-

cée , très-longue; le fécond article eft très-court.

Se enchairé dans le premier ; le troifième eft un

peu moins court que celui-ci ; le dernier eft très-

petit &: à peine apparent. Elles ont leur inlertion

a l'extrémité des mâchoires. Les antennules pol-

térieures font fétacécs , très-courtes , &: compo-

fées de trois articles , dont le premier eft le plus

oi-os <- le dernier eft très-petit. Elles font in-

férées' l'une à côté de l'autre , à l'extrémité de

la lèyre inférieure.

La tête eft arrondie poltérieurement & enchaf-

fée dans le corcekt. Elle eft inclinée , & fc ter-

mine en une efpèce de trompe très dure ,
tres-

erolle irrégulièrement fillonée. Les yeux lont en-

chadés dans la partie poftéricure de la tête . &
ne font point du tout faillans , mais applatis &
très-lilles.

Le corcelct eft plus lar^e que la tête ,
plus étroit

flue les élytres, ordinairement raboteux iriegulie-

lement filloné , anguleux ou épineux de chaque

Les élytres font ordinairement ovales. Elles em-

bralfent l'abdomen par les côtés. Si font réunies à

leur future. Elles font lillcfi , ou tubercuUes , ou

ëpincufes.

BR A
Les Brachyceres n'ont ni aîles ni écuflbn.

Les pattes font aflez longues. Les cuillcs de

toutes les cTpèccs que j'ai eu occalion de voir ,

ne font point dentées. Les jambes font cilindri-

qucs , un peu arquées intérieurement a leur ex-

trémité. Les tarfes font filiformes , fans houpes;
les trois premiers font égaux entre ei x , &: dé-

terminés en delîous par deux petites appendices

avancées ; le dernier article , un peu plus gros que
les autres , & un peu renflé à fon extrémité , eft

terminé par deux ongles crochus , alfez forts.

Le corps de quelques efpèces eft plus ou moinJ
couvert en certains endro ts , d'une poullière écail-

Icufc , imbriquée , qui fe détache aifément, & que
Tmlede perd en vieilliflant.

Le Genre de Charanfon étant confidérablemcnr

étendu ; nous avons cru devoir en détacher les

Brachyceres & en faire un nouveau genre.

Les Brach-.xeres , d'ailleurs , diffèrent des Cha-
ranfons , non-feulement par pluficurs parties de
leur corps , mais par leur manière de vivre.

Les premiers ne fréquentent point les fleurs , &c

ne fe trouvent jamais fut les arbres ni fur les

plantes , comme les féconds. N'ayant j^oint d'ailes,

ils ne peuvent ni s'élever , ni quitter la furfjce de

la terre. Quoique , en général , les infeétes privés

d' aîles , aient reçu
, pour dédommagement , une

plus grande agilité dans les jambes , tels que la

plupart des Carabes , des Ténébrions , &c. ; les

Brachyceres , avec des jambes affez longues & aflet

grofles , ne peuvent marcher qu'avec alTcz de

lenteur.

Ces infeéles ne fe trouvent que dans les pays

étrangers , nous n'avons pu encore acquérir aucuas
conaoliTaucc politive fur leurs l«ves.
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BRACHYCERE.
BRACHYCERUS.

C U R C U L I O. Z / N. FAT!.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes droites, plus courtes que la tcte, grofllflant infenfiblement : neuf

articles
i

le premier un peu plus gros cjue les autres; le dernier, le plus long, eft

nonqué à fon exciémité.

Tête inclinée , alongée en forme de trompe épaifle.

Bouche placée à l'extrémité de la trompe , & pourvue de mandibules , de mâ-
choires & d'antennules.

Quatre antennules : les deux antérieures très-courtes, compofées de quatre articles

,

dont le premier, plus large que les autres, eft terminé extérieurement par une pointe

longue , avancée ; le dernier eft très-petit j les poftérieures font compofées de' trois

articles, qui diminuent de grotTeur.

Quatre articles à tous les tarfes : les trois premiers égaux entr'eu-v.

ESPECES.

I. BrachycÈre aptère.

Noir; corcekt épineux , avec un cnfonct-

mmt cruciformi ; cerps avec des taches fer-

rugineujes.

1. BrachycÈre tacheté.

Noir i corcekt épineux ; élytrei ferrugi-

neujes , avec des taches noires.

3. BrachycÈre épineux.

Cendré i trompe avec deux épines ; corcelet

d élytres tubercules.

4. BrachycÈre oculé.

Grisâtre ; corcelet épineux ; élytres avec des

points èf des tubercules élevés, noirs & luifans.

5. BrachycÈre dentelé.

Noiri corcelet épineux, inégal i élytres

avec des ligces longitudinales , rouges , den-

telées.

6. BrachycÈre renflé.

Noir; corcekt épineux, inégal; élytres

brunes , avec des points enfoncés noirs,

7. BrachycEre globuleux.

Noir ; corcekt épineux , filloné ; élytres

liJTes , prefque gloèukufes ; jambes tachées de

gris fauve.

8. Brachycere chagriné.

Noir; corcelet épimux. avec un filon

longitudinal ; élytres un peu chagrinées.
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BRACHYCÈRES. (Inf.des.)

9. Brachycere vsiTuqueiix.

Noir, couvert d'une poii[fiire firrugimufe ;

corceUt épineux ; élytrcs avec quatre ranimées

de tubercules verruqutux.

10. Brachycere inégal.

Cendré noirâtre; trompe avec deuxpttitis

cornis ; corcelet ù éîytres tubercules.

11. Brachycere variole.

Cendré noirâtre ; corcelet arrcnli , iné-

gal ; élytres avec quatre rangées de tubercules

arrondis , afft{ gros.

II. Brachyce RE pedc.

Noiriltre ; corcelet arrondi,fdhni ; élytres

avccjix rangées de tubercules anondts , afe^

ij. Brachycere cornu.

Noirâtre ; corcelet épineux , raboteux ;

élytres avec plujieurs rangées de tubercules

velus , ajfei gros.

14, Brachycere barbare'q'Je.

Noirâtre ; corcelet prefque épineux , iné-

gal; élytres avec quatre élévations longitudi-

nales y crtjpées.

15. Brachycere algérien.

Noirâtre; corcelet épineux, irréguUhe-
me-'t j:Uonné\ élyties avec quatre élévations

crifpéiS
, prefqui épimufes.

16. B R ACHY C ER E COI pe.

Cendré , obfcur; corcdtt arrondi, rabo-

teux; élytres coupées & daitécs poJ'Jrieurement.

17. Brachycere fpcâre.

Noirâtre ; corcelet 6t élytres globuleux.

18. Brachycere alorgé.

Noirâtre ; tête & corcelet prefque cylin-

driques , pilonnés ; él) très épineujes.

19. Brachycere muriqué.

Cendré; cnrceht fillonné , prefque épineux,

élytres couvâtes de tubercules épineux.

20. Brachycere crénelé.

Cendré ; crrceht arrondi ; élytres globu

leufes , avec desjhies crénelées.



B R A
J. BRACHYCtRE aptcrc.

Brachyceru! apuras,

Brachyccas t'iora:e fpîrtofo f
CMce imprcffa , cor-

fort Fi'f^ro ftrrugmco macu aïo. Eut. vuJlijî. nat.

des inf. EraCHYCÈRE. Pi. i. fi^. 3. a. b.

Curcu'.io aptcrus brcvlrcftris ,
ped bus tr.ut'cis

,

(orpore atro , thorjce fp-nofo , elyt-is coadunaas
,

abdominc punciato. Lin. Syfi. lut. prg. fij.

Lu-cullo aptcrus Ireviroflns , thorace finofo

,

cruce impreffo , eiytrls fcrrugir.io punctatis. Fab.

Syft.cnt. pag 1 54 n°. 141.

—

Spec. ir?f. tom. 1. p.

jjé. n^. 106.—Mant. i if. tom. \. p. 111. no. 267.

CurcuLo crucia;us aptcrus ùuvirojlris cannatus
.,

antennis reiiis , copore ovato atro fa'jtus mjcu-

lis ruiris , thorace J'pinofo crucigero. Dig. Méin.

inf. to-n. 5. pag. 275. n'-'. >>.

Charanfon non-aîlé à courte trompe à arrêtes

& à antennes droites , à corps ovale noir tacheté

de rouge en dcflous , à deux épines latérales &
une croix lur le corcclet. Dic. tb.

Curculio ornatus. Drury. ///. of inf. tom. 1.

tab. !.

VOET. Cohopt. pars 2. tab. 55.7%. A.

Il efl: tiès-grand la trompe efl noire, grolTc
,

inclinée , avec des élévations inégales. Les antennes

font noires & beaucoup plus courtes que la tête.

Le corcelet efl: noir , avec quelques taches ferru-

gineufes. La partie fupérieure efl raboteufe , iné-

gale. On y remarque un enfoncement en forme de

croix. Les élytres font noir;s , avec beaucoup de

taches fcrrugineufes , plus ou moms diftinftcs. Le
deilbus du corps eft noir , avec quelques taches

fcrrugineufes. L'abdomen a trois rangées de taches

fcrrugineufes , bien marquées. Les pattes font noires,

un peu chagrinées , avec une tache fetrugineut'e

fur les cuides.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

1. Rrachycère tacheté.

Bkachyczrus maculatus.

Brjchyccrus thorace fpinofo , niger , elytris fufco-

fcrrugineis nigro macuiazis. Ent. vu Hifi. nut. ds
inf. Brachycére. PL 1 fig. 8.

Il eft prefquc une fois plus petit que le Bra-
chicere aptère. La tête eft noire, inclinée. Le cor-

celet eft épineux , irrégulièrement f.Uonc , noir

,

avec quelques caches fcrrugineufes. Les tlytres font

•vales
, prefque globuleuies , de couleur ferru-

gmcufe obkure , avec quelques petites taches

noires. Les pattes font noires.

I) a été apporté vivant de Madagafcar
,

par

M. Bruguiire.
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j. Brachycére épineux.

Braciiyclrvs fpinircftris.

Br.:chyccru< cine-cus ro/l-o bifiiofc^, tl.onue ro-
tuidato elytrisque fcahis. Int. ou Hft. rat. cis
inf. Rrachycère. P/. 1, fij. 9.

Il eft plus petit que le Erachycirf aptère. Les
antennes font cendrées, à p.inc "de la longueur de
la trompe.^ La têce eft arrondie , ncir.VLre. La tro.nife
eft cendrée, ^arniée de deux peiitcs épines, donc
une de chaque côté de la partie fupéiicurc. Le
corcclet eft arrondi , c"ïnd é, couvert de petit tu-
bercules très-élevés , noirâtres. Les élytres foiiC
ovales, noirâtres

, ptefqu.- fillonntcs , 'couvertes
de tubercules élevés , iiréguliers. Le deiluus da
corps Si les pattes font cendrés.

Il fe trouve au Cap de Connc-Efpérance.

4. Brachycére oculé.

Br.ichyclrvs ocellatus.

Bradtyct-us t'wrace fpinofo antice e.xcavato ,
e/ytris cinereis punciis atris fuhfpinofs.

Curculio ocellatus hrcviroftris , thorace fpinofo
antice excavato , elytris cinereis

,
purulis atns fuD-

fpinofs. Fab. Syft. Ent. pag. 154. n\ 14;,
—^pec. inf. tom. i. pag. 196. n°. 107. —Mant.
mf. tom. i.pag. m. n". 2f8.

II eft de la grandeur du Brackycc-e reuRé. les
antennes font no lâtres. La trompc'eft allez grode
& inégale. Les yeux font petits , noirs

, point du
tout faillans. La tere eft prefque toute enfoncée
dans le corcelet. Le corcelet eft cendré ^ inéo-a! ,
très-raboteux , avec les élévations noiies &^lui-
fantes. Il a une épine de chaque côté , & un en-
foncement à fa partie antérieure , formé par deux
lignes élevé,;s. L'écuflon n eft prefque pas appa-
rent. Les élytres font convexes , ovales

, prefque
globuleufes, cendrées , couvertes de points élevés

,

noirs
, luifans , irrrégulièrcment placés : elles ont

chacune deux rangées longitudinales , formées de
points plus gros

, plus élevés , noirs S: luifans ,
dont quelques-uns pointus

,
prefque épineux. Le

dedous du corps eft obfcur. L'abdomen eft noir.
Les pattes font obfcurcs. Les cuifles ont une bande
ou un anneau blanc.'iàtrc.

Il fe trouve à Madagafcar.

5. Brachycére dentelé.

BrachycerUs fcalaris.

Brachycerus ni^er , thorace fpinofo iniquali
^

elyrris jîriis rufis dentatis. Eut. ou Hifl. nat. des
iij. BrachicÈre. Pi. i. fig. 18.

Curculio fcalaris breviroftris , thorace fpinofo im-
quali ater ^ elytris ftriis rufis dendculatis. Fab.

Gen. inf. Mant, pag. 118. —'Spec. inf. tom. i.
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p'i^. I9J. n". 195. —Manc. inf. tom. \, pag. HO.

Il efl: une fois plus petit que le Brachycere ap-

tcic. Les antennes t'ont noires, un peu plus courtes

que la trompe. La trompe ePc noire
,

grofle , ni-

ciinée , inégale. Le corceîct eft noir , irrégulière-

ment liUoné', épineux de chaque côté. Les élytres

f. nt pointilléiS , noires , avec des lignes longitu-

di-^alcs, dentelées , rougeâtres. Le dclfous du corps

& les pattes (ont noirs.

Il (e trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

(,. Brachycere renflé.

Bkachyc^-^'js cbefus.

Brachycerus tkoiace fpinofb , niger , efytrls brun-

neis ,
punais imprejfts nigris. Ent. ou Hift. net.

des inf. Brachycere. P/ i.fig. i- a. b.

CurcuUo obçfus brerirofiris ater , tho-ace fpinofo

inuquali , dytns rubtis
,
puniiis nigris confinis.

Fab Syjî. Ent. app. pag. 811. —Spcc. in], t. 1.

pag. I?5. n°, 194.

—

Mant. inf. tom. l . pag. 110.

no. 254-

Cur-uUo tuberculatiis cpterus niger brcvirofins

carinatus , antennis récits , tkorace fpir.ofo mcdio

t.xcavato , corporc globofo , clytris fufco-cajlaneis.

DiG. Mém. inf. tam. j. pag. 658. n". «5. F/, 49.

fig. 8.

Charanfon à corcelet à tubercules non - aîlé
,

noir à courre trompe s. arrêtes & à antennes

droites , à deux épines latérales & un enfonce-

Hient furie corcelet, à corps arrondi & étuis d'un

brun de marron. Dec. ib.

CurcuUo obefas. Puesl. Archiv. Cokopt. app.

pag. 167. tab. ^j. fig. 8.

Cvrculio ndeniatofus. Sulz. Hifl. inf. tab. 4,

fig.
^o.

CurcuUo afer breviroftris ,
pedibus muticis , cor-

pore atro , thorace fpinofo , clytris coadunatis afo-

rubent'ibus feri'atimfoviolans. Wiar. inf. cap. tab.i.

f.
11. a. b.

Il n'cft peut-être qu'une variété du précédent.

Il n'en diftèrc qu'en ce que les élytres font brunes

& parfemées de points enfoncés , noirs. Le cor-

^celct eft noir , tpnicux & irrégulièrement (illoné.

Le delTous du covps eft noir. Les" pattes l'ont noires.

Se quelquefois d un biun noir.îrre.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpéranccj

7. Brachycere globuleux.

BHylCHYCERUS globofilS.

Brachycerus thorace fpinofo quinque fulcato ,

tlytris Uvihus , nig^r , thorace pcdibusque cinereo

maculatis.Ent. ou Hifl. nat. des inf Brachvcsre.

Yl. V. fig. 10.
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Curcu/îo globofus breviroftris , thorace fpincfa
quinque fulcato , elytris Uvibus. Fab. Syft. Ent.

pag. 153. n°. 15J. —Spec. inf. tom. l.pag. 195,
n°. 195. —Mant. in/, tom. 1. pag. ilo. 72". IJ5.

CurcuUo globofus. DruRy. llluft. ofinf. tom. I.

tab. ,z. fig. 4.

Il rcn'emble patfa'rement , poar la forme & '3

grandeur , au Brachycere rcnfli'. Les an-cnncs font

noires , courtes, prefque tronquées à leur extrémité,

La trompe eft grolle , courte , avec des élévations

8c des filions irreguliers. Le corceltt eft noir , an-

guleux oj épineux de chaque côté , avec un fillon

large , profond le long de la partie fupérieure ,

& pluheius autres irréguliers de chaque côté. L'écuf-

fon cil imperceptible. Les élytres font prefque glo-

buleufes , lilfes , finement pointillées , d'un brun

plus ou moins foncé , prefque noir. Tout le def-

fous du corps eft noir. Les pattes font noires, lé-

gèrement raboteufes , avec des taches cendrées ,

un peu rouflâtres.

Na. On le trouve quelquefois couvert d'un duvçt

cendré ou rouge fanguin.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

8. Brachycere chagriné,

Brachycerus fcabrofus,_

Brachycerus niger, thorace fpinofo fulcato ^ ely-

tris fcabrofis. Ent. ou Hift, nat. des inf. Brachy-
cere. PI. z. fig. II.

Il n'cft guères plus grand que le Brachycere

globuleux. Tout le corps eft noir. La trompe eft

grofle , inclinée. Le corcelet eft épineux , légère-

ment chagriné , avec un filion longitudinal a fa

partie fupérieure. Les élytres font ovales , chagn-

néiS à leur baie.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpéraiicc,

9. Brachycere verruqueux.

Brachycerus verrucofus.

Brachycerus nigricans, thoracefpinofo elytrisfcs-
bris , lineisque duabus tuberculatis. Ent. ou Hift»

nat. des infeêî. Brachycere. PI. \. fig. i.

Il refl'emble pour la forme Se la grandeur au
iJrac/iyctvT' globuleux. Tout le corps eft noirâtre,

La trompe eft grode , raboteufe
,
plus courte que

le corcelet. Les antennes font à peine de la lon-

gueur de la trompe. Le corcelet eft épineux , ra-

boteux , avec deux lignes longitudinales , élevées ,

lifles , &: une troifième au milieu de celle-ci , à

peine marquée. Les élytres font pre^iuc glob u-

leufes , raboteufes , avec deux rangées de tuber-

cules élevés
,
prefque épineux. Les pattes font noires

& raboteufes.

Il fe trouve au Cap de Baiwf e-Efpérancc.
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10. Brachycère inégal.

Bn.AciiYC£RUS :ns.qualis.

Brachycerus fuf ocir-fcus , roftro b'corn'jto ,

thorace rotundaco elvtrisqie fcihris tubcrcuLu:s

Eut. ou Hijï. r.at. des inf. BRACHYciRE. PI. i

fë- II.

Il eft L-n peu plus petic qi;c le Brr.chycfre cpi

ncuï. Les antennes fonc cendrées , ai la longueur

de la trompe. Tout le corps cft d'une couleur cn-
dréc noirâtre. La trompe a deux petites cornes ù

fa partie (upéricure , un peu au devant des yeux.

Le corcelet eil très-raboteux , arrondi. Les élytres

font rabotcufcs , & on: chacune deux rai gécs de

tubercules clcvcs.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpcrauce.

11. Brachycère variole.

Br-achycerus vjriolofus.

Brachycerus fafco cintnus , thorjce rof-inda^o

irtiquali , elytris itne':s dujbus taberculatis. Er:t.

au Hiji. nat. des inf. Brachycbke. PI. i.fig.j.

II efl à-peu-près de la grandeur du Brachycère

ba'bare. Tout le corps cft cendré, plus ou moins
obfcur. Le corccler eft arrondi , inégal. Les ély-

tres ont deux rangées de tubercules élevés , allez

grands , oblongs , liilts , noiis. Les pattes font

raboteuics.

II fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

1 1, Brachycère perla.

Bkachycekvs gemmatus.

Brachycerus nigo-clizereu! , thorace rotunîato

fulcJto , elytris lineis tribus tubcrculutis. Ent. ou

Hifi. ndt. des inf. Brachycère. Pi. r. fg. n.

II reikmble
,
pour la forme & la grandeur , au

Brachyclre algérien. Les antennes font courtes
,

noirâtres. La trompe cft grolfe , inégale. Tout le

corps eft noirâtre , un peu cendré. La tête eft lilfe
,

& les yeux font applatis. Le corcelet eft nn peu
inégal , prifque arrondi ; il a à fa partie fupé-

rieure deux lignes longitudinales
, prefque linuées

,

(jui forment entre elles une efpècc de fiîlon. L'écaf-

lon cft impercptible. Les élytres font ovales
,

obtcuies , avec trois rangées de tubercules alTez

gros , élevés , arrondis , obfcurs à leur partie fu-

péricure & interne , noirs & luifans à leur bafe
extériLJure : les côtés font un peu hiifans , & ont
des points enfoncés allez gros. Les pattes font noires,

un peu luifantes. Se les cuillcs font fans épines £c

fan- dent luies.

Il fe trouve. . . .

• 15. Brachycère cornu.

iJ.i ^c;rrcERt/.ç cornutus.

Hift. Nat. des Jnfecies. Tom. F.
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Brachycerus nigcr , thorace rugafo utrlnquc fpi'

nofa , clyiris tubercuiis pilofis. Enr. ou Hiji. r.at.

aes i.f. Brachycère. PL 1. fig. I4.

Carculio cornutus brevirojlris clncreus , thorace

dytrifquc fubfpinofis , capite corr.uzo. Lin. Syfi.

nat.pag 618. n' . rii. — Muf. Lud. Ulr. pt:g. 57.
n". 16.

CurcuHo comums. Fab. Syfi. Enr, pag. ifj,

n". ^i,i.—Spcc. -inf tom. i". par. 19;. n\ ly/,—Md.it. i.-if. tom. 1. pag. lie. .-1°. 157.

Il eft un peu plus grand que le Bri-.chyccre al-

gérien. Tout le ccrps cft noir , mais il paroît

cendre roullâtre par une pouilièrc dont il eft cou-

vert. Les antennes font noires ,
prefqu; troocjuérs

à leur extrémité. La trompe eft courte , r;rolie ,

raDoteufc , avec une petite élrvation fur la baGc

des antennes & fur les yeux Le corcelet cft ra-

boteux , anguleux ou épineux de chacjuc côté ,

& couvert de quelques pcils allez longs. L'écufiou

cft petit & arrondi pofhéricurcmert. Les éiytres

font raboteufes; elles ont des points alTez grands

& enfoncés fur les côtés ; & pluficurs rangées de

points élevés. Il y a fur chaque élytre deux ran-

gées de tubercules couverts de poils. Le delîous

du corps & les pattes font noirâtres.

Il fe trouve aux Indes orientales.

14. Brachycère barbarefque.

BxACHYCERUS barbarus.

Brachycerus niger thorace fubfpinofo , elytris an-

nula dnplici crifpato. Ent. vu H fi. nat. des inf.

Brachycère Pi. 1. fig. 15.

Curculo: barbatus brevirojlris ater , thorace f...h-

fpinofi) , elytris angido duplici cr:fpato. Lin. i>jjl.

nat. \:ag. 617. n. %Z.

Cuculio barbarus. Fab. Syji. Eut. pag. iji.

n°, IJ4. —Hpcc. inf. tom. 1. pag. ii,^. n". iji,

—Mant. if tom. i. pa^,. 110. n '. ijo.

Curciilio barbarus. Petagn. /;/. Cal. p.ig. is.

nO. 67.

Il eft deux fois plus grand que le Br:chycere

algérien. Tout le corfs cit noirâtre , ou d'un noir

cendré. La trompe eft noire , inclinée , niiez groife ,

rabotcufe. Le corcelet eft raboteux , inégal, un i>eu

épinccx de chaque cèrc. Les élytres font ra'oteufes,

& ont chacune deux lignes longitudinales , crif-

pées. Le dcifous du corps & les pattes l'ont rabo-

teux.

Il fe trouve en Afrique , fur la côte de Bar-

barie.

ly. Brachycère algérien.

BiiACHYCLRUs algirus.

Brachycerus fufo-cinercus , thorace fpinofo fut-*.
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cato , e'.ytris angn'.o dupUci ciifpùto ,

fpinmjo. Ei:t.

vu Il'Ji, nat, des inf. Brachycère. PL 1. fié-
'*•

CurcuHo ali^irus knviroflris cinereus ,' thoracc

fpinofo fitlcatu , elytris angitlj duplici fpmofo. FaB.

Alan:, inf. to-m. l.pi-'g. \zo. n". 151.

Cet iiifedte n'efl peut-ênc
,
qu'une variété du

précédent. Linné ne 1 a icgardé que comme k mâle.

ta principale différence qui le dillingue , c'elt qu'il

e(l deux ou trois fois plus pei;,t. Touf le corps cft

noirâtre. La trompe eil grolVc , inclinée, l '111
y

remarque une petite co.ne au dcilus de chaque

œil 5 qui rellemble un peu à une oreilk-. Le cor-

cclct eft un peu épineux , inégal, ©n y remarque

un fillon longitudinal a la partie (upéneurc. Les

clytics ont des enfonctmens inégaux , irréguliers ,

& deux lignes longitudinales , élevées , crifpces ,

cjui fe terminent pulléiieurcracnt par q.ielques tu-

bercules diftinds, p efquc épineux. Les pattes font

légèrement rabotcufes.

11 Ce trouve dans lïs provinces méridionales de

la France , en Ita.ie , fur la côte de Barbarie.

16, BRACHYciRE COUpé.

BR.iCUrcERVs retufas.

Bradtycerus fufco-cincreus , thoracc rotundato ,

elytris poflice retufis dcrnatis. L j. ou Hijl. nat.

des in/". Brachycèrb. Vl. \. fig. 6.

Curculio retaCil% grifeo-fu/ciis , elytris poflice ;v-

tufis dentatis. Fab. Spcc, inf. tom. i. pug. 195.

k". ips»-

—

Mant. inf. tom. i. pag. 110. n". ijsi.

Il eft un peu plus long que le Brachycère al-

gérien. Tout le corps cft cendré obfcur. Les an-

tennes font courtes , cendrées , noires à leur ex-

trémité. La trompe elt courte , alFei grolîe & ra-

boteufe. Les yeux font cachés fous une petite élé-

vation en forme de paupièje. La tt-tc t[ï raboccufe,

de la largeur de la trompe. Le corcelct cil rabo-

teux , anondi , fanî épines. L'écullon eif iinpiT-

ceptible. Les élytres font ral>oteufes , avec qucl-

•q'ie«; lignes longitHdinah s , élevées , dentelées : de

chaque côté il'y a uru ligne plus élevée. La partie

portérieiue paioît comme coupée , S: mu'i; fupé-

ricuremcnt de quel jucs d.nts , dont la plus fi:pé-

riïiire c'r a'aiiî la pUis faillante. Le delTous du corps

ii les patres font grisâtres.

Il fe trouve au Cap de Ronne-Efpérance.

J7. Drachycèri fpeclre.

I^RACUY ciERus fpcdlrum.

Brachvctrus ffcus , thoracc ilytrisque gloiulo-

fis. Lnt.'ou liiji. r.at. des mf. Brachycère. PL i.

Pg- 5-

Curculio fpedrum brevircflris fufcus , thorace co-

ko.ptrisque ?lobiiLfis Tab. -S;-, inf corn, i.pjg. 194.

n'. rfS. —Mant. i.tj, tom. 1, pag. n ;>.«". 14É.
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Il efl plus petit que le Brachycère algérien. Les

antennes font noires , courtes , avec le dernier ar-

ticle plus gros , ova e , très-noir. La trompe elt

très-courte, rabotcufe. La réte eft raboteuf; , dil-

tinfie du corcclet. Les yeux font a tondis , à peine

faillans. Le cor.elct efl rabotetix & praque glo-

buleux, i'oint d'écufloîi apparent. Les élytrts font

piefque globuleufes ; elles lont un peu raboteu-

fes , & ont chacune plulieurs rangées de petits

tubercules plus ou moins élevés. Tout le corps

ainfi que les pattes font noirâtres , un peu cm-
drés. Les eu (fes font fimples , fa s épines & fans

dentelâtes. Les tarfes font filiformes , îi les articles

font un peu grenus 8c arrondis.

Il fe trojve au Cap de Bonne-Efpérancc.

18. Brachycère allongé.

Br iCHYcsRus rojiratus.

Brach.ycerus fafus , thorace cylindrico fulcato ,

e'.ytris fpinofts. Ent. ou Hifi. nat. des inf. Bra-
chycère. l'I. i,

fig. 4.

CircuUo roftratus brevirofîris fufcus , cavité

chor::ccque cylindrîcis anguflio Ihus , tlytriî pcft'ce

fù.'tofs YAU. Spcc. inf tom. i.pep. 194. «^. 187.
—Mant. inf tom. I. pag. 119. ra". 14^.

Le corps de cet infeiTte ell cendré , noiiâtre ,

étroit. Les antennes fo t a peine de la longueur

de la tête , &; inférées vers l'cxtrémit» de la rrompe.

On apperçoit une petite corne en ferme dortillc

au deflus de chaque œil , & un iiilon à la partie

fui'éricure de la trompe. Le corcelct eft prel'quc

cylindrique & (îUjné. ; es élytres font couvertes

de tubercules tiès-élevcs
,

pointus , fur-tout vers

la partie poftéiicure. Les pattes lont cendrées ,

obfcures.

Il fe trouve dans l'Afrique équ'noiiale , & au

Cap de Bonne-Efpérance.

19. Brachycère muriqué.

BR.icnrcBRirs muricacus.

Brachycerjs cinereus , thorace fpinofo fklcato ,

elytris muricatis. Ent. ou Hiji. nat. des inf. Bra-
chycère. p:. i. fg. 19.

I! efl deux fois plus petft que le Brachycère

ah^érien. Tout le corps cft cendré. La trompe cil

affez grode , inclinée , noirâtre. On apperçoi: une

très-petite élévation en forme d'oreille au deflus des

yeux. L; corcclet eft raboteux , filloné , un peu

épineux. Les élytres font prefque globulcufes &
couvertes de tubercules élevés ,

prefque épineux.

Il fe trouve en Provence , en Languedoc.

10. Brachycère crénelé.

i>.1.<cHycEHt's crcnatus.

Brachvccrus cinereus , thcrace rotundito , elytris
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gfoii 'ofis , J!ri.tto punaaiii. Ent. eu Hifl.ridt. d(S

ir.s. Crachycère. Pi. î. fig. ty.

Il eft à-pcu-près de la grandeur du précédent.

Tout le corps elt cendré ,
plus ou moins obfcur.

La trompe eft inclinée , allez gvollc. Le corcelet

eft arrondi, cliaoriné. Les élytrcs fout globulejfes.

Elles ont des ftrics formées par des points enfon-

cés , aflcz grands.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpcrance.

BRANCHirUS. Genre d'infcacs de la famille

des Cruftaccs , établi par M. Schiffer. Voye^

Monocle , Binocle , £c Entomostraca.

BRENTE , Brf.vtw:?. Genre d'infeacs de la

troihèiue '"ection de lOidre des Coléoptères.

Les Brcmes appartiennent à la famille des Cha-

ranfons. Ils ont le corps alongc , linéaire , une

trompe longue . cylindrique , deux ailes cachées

fous des étuis durs , enfin les cuilles fimplcs ou

dentées Ces inleâes avoicnt été placés parmi les

Charantous avec Icf juels ils ont queU^ues rapports.

M. Eabricius les en a féparés dans fes derniers ou-

vrages, pour en former un genre particulier fous

le nom de Brentus. Les antennes (impies , moni-

liformcs , ks dilHngucnt des Charanfons , indé-

pendamment de la ditFércncc qui fe^ trouve dans

les parties de la bouche.

Les antennes font filiformes & compofées de onze

articles , dont le premier , à peine plus long que

les aunes , eft un peu renflé à fon extrémité ; les

autres fout grenus , prcfque égaux entre eux. Elles

n 187

for.t inférées 3. \,\ partie latérale dé 1.1 trompe ,

a quelque diftancc des yci'x Se de l'extrémité.

La bouche eft compoféc de deux mandibules,

de deux mâchoires , d'une lèvre inférieure , & de

quatre ar.tennulcs. La lèvre fupéricure manque

entièrement. Les mandibules font cornées, arquées,

(impies. Les mâchoires font alou^ées
,
prefvpc cy-

lindriques j velues. La lèvre inférieure eft courre ,

très-dure , un peu écliancrée autéricu-

Les anteunules antérieur s font compoieel

de quatre articles , dont le premier à peine ap-

parent , le fécond alfcz gros , cylindrique j le troi-

iième cylindrique & plus petit ; le quatrième très-

petit : elles font inférées au dos des ma;huires.

Les anteunules poftérieures font courtes , fétacéel

& compofées de irois articles ptefqUe d'égale lon-

gueur : el'es font inférées à la partie ancaicure dé

ïa lèvie inférieure.

La tète eft alongée , un peu renflée ; elle fê

termine en trompe foiivent très alongée & très mmce.

Les yeux font petits , arrondis , faillans.

Le corcelet eft plus ou moins alongc.

Les élytres font dures , de l.i longueur de l'ab'»

domcn , ou quelquefois un peu plus lor;j,u;s. Elle*

couvrent deux aîles repliées , mcmbraneufes. L'écuf-

fon n'eft point apparent.

Les pa'tes font de longueur moyenne. Les an-

térieures font prefque toujours plus longues ^c plus

grolles que les autres. Les cuilles font (irrples Si

quelquefois arm'.es d'une petite épine.

Ces infedes ne fc trouvent que dans ks pays

chauds. On n'en a encore découvert aucune efpèce

en Europe. Ils vivent fur les (leurs.

J^feî
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B R E N T E.

BR H NTV S. F A b.

C U R C U L I O. Lis.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Antennes moniliformes : onze artic'es ; le premier un peu plus long, renfle à

fou excrémitc ; les autres grenus
,
prcfque égaux.

Tcte alongée en forme de trompe.

Bdiiche placée à l'extrcuncé de la trompe
,
pourvue de mandibules , de mâchoireï

Lsi d'antennules.

Quatre antennules courtes , fétacces.

Quatre articles aux tarfes ; les deux premiers triangulaires -, le troifième large , bilobé.

ESPECES.

* Cuifis fimphs.

1 . Br E N T E barbicorne.

Alongé ; trompe très - longue ^ velue en-

dejfous , élytres alongées . en majfe à leur ex-

trémité'.

2. E R EN T E afilmilé.

Cylindrique; trompe noire, lljfe, luif,mte

à (extrémité ; élytres avec ([uatrc bandesfer-

rugia:ujes.

3. B R E N T E monile.

Cylindrique, noir; élytres pointues , unif-

triées.

4. Bren TE brun.

Brun ; élytres ovales , alongées , lijfes.

* * Cuiffes dentées.

5. Br E N T E Anchorago.

Linéaire ; corcelet très - alongé ,• élytres !

/?r/Vii , avec qud-iues lignes jaunes.

I R E N T E Cannelé.

'Noir^ luifant; élytres priées, avec un.

ligne jaujie ; tète & corcelet cannelés.

7. B RENTE nafillaid.

.

Alongé, cuivreux ; cuijfes de toutes les partes

&/'amies antérieures armées d'une épine i élytres

mucronées.

8. B R £ NT E difjiarate.

Alongé , brun ; élytres (Iriées , avec quel-

ques lignes Jiiuves.
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B R E N T E S. (lafc^cs.)

9. Brente cylinclricorne. ti. B r.en t n m.iciilc'.

Corciht arrondi , d'un noir cuivreux ;

ilytres /irrugincufcs , avic piujicurs lijn:s

jâun:s.

10. Brente linéaire.

Brun; tête & corsek t ûlongés; élytresjîrié^s,

avec quelques lignes fauves ,
& fextrémité

large , arrondee.

Corccht cuivreux ; élyiies bronzées , avec

des taches jaunes

11,. Brente bifront.

Noir i ély très priéis, avec des imlicsjaunes,

liffes.

13. Brente nain.

Noir, linéaire ; élytres brunes, flriéis.



îpQ R R E

I, Br.tfiTC barbiconx.

B'ir.Nrus harbicornii,

Brintus cylindrcus rojjro /o-ioijtno fahtus hjr-

iaui, tlytù's eong-ico Jtvutis. £r.t. ou ii:^. nat.

ées irf. Bf-ii^-Vi. l'i- i-fig. < ^- i'' ''' ?• J''o- > ''

Brccus harh'uorr.is. Fab. M^nt. Lif. tom. l.

F-J 9)- ""• '

Curculio ijr'jicornis. F,\P.. Sy'jl. etnom. pcg, [54.

«a. 41.— Sp.i,if.:j-7i. i-P'ig- 171- ""• «'i-

Ccc inftdc va:ic bcaucoiip pour U gtamicur.

Ses antcniits loue noires , ik Li longiieui' de la

mouio de la tiompe , co.iiporécs de onze articles ,

dont le premier coiut , 'm peu renfié , & les autri-s

ejilinJiiC|U:s : elle'; font veiacs , mais les poils du

ëell'ous fitit plus longs que les autres. La trompe

eill: plus !oii2;uc que les élycres ; elle elt cylindri-

que , tant foie peu plus mince au milieu , un peu

«enflée à fon extrémité ; el e cft noire , & cou-

TSrte , en dcllous , de poils fins affez lon^s & ferrés.

La tête eft cyliuJiique , & les yeui tont ronds,

bruns & fdillans Le corcelet eft un peu plus ctioit

à U par:ie antér'eure qu'à fa partie pollérieure
;

il a au milieu un fiUon longitudinal allez enfoncé.

Egs élytres ont des points très-enfonccs, qui for-

ment des ftries allez ferrées, régulières ; leur ex

-

tiémité elt alongce , & le bord pollérieur eft plus

Uage & un peu relevé , ce qti fait paroîcre la pointe

[A-efque en malfe : elles font noires „ avec deuï

OU trois taches fur chaque, dun roiig.e brun peu

marqué. Tout le dellous du c-rps efl noir-
,

aspec quelques poils roullâtres , courts. Les panes

(ont noires , allez longues , avec quelques poiU

«ullâtres , très-courts. Les cuilfes font limpi.s , fans

c|)ines & fans dentelures.

11 fc trouve dans la Nouvelle-Zélande.

Brentï aiïimilé.

Brjsktus ajfimilis.

Brentus cyllndricus rojîro ap'ue g'ubro atro ,

elytris ferrugineo Jubfjfi'nitis. Ent. ou Hijl. nat.

diti ins. BxENTï. PI z. fig. 6.

Brentus affimilis. Fab. Mant. inf. tom. i . pag. 95.
«P. z.

Cutculio oJfim'iHs. Fab. Syft. Ent. pag. 154.

n^. 41 —Sp. inf tom. i. pag. 171. n'^ . 60.

Il eft plus petit que le Brente barbicorne. Les

antennes font brunes , noirâtres , velues ,
guères

plus longues que la trompe. La trompe eft noire
,

couverte de quelques poils roullâtres , tièscourts
,

d'--puii la bafe juiijua l'mfertion des antennes ; elle

cft cylindrique , hlle , très-noire & luifante de-

B R E
puis l'infetion des antennes jufiiU'àl'csrrémit^. l<i

yu'ix font bruns arrondis , failluns. La tète cil

pici'iue cUindri [ue , avec quelques poils toullâires ,

tfès-LOui ts. Le ccrc Itt cft noir , couvert de quel-

ques poils roullâtres , très-coutts : on y voit uti

l<llon longitudinal au milieu. Les kiyiMcs ont des

poiiits cnfujcés qui fo meut des ftr'cs très-lluéts

,

elles ont quat c bandes irrégijlièns , dun rou;',c

bnm
, peu marquées. L'exti mitJ ç\ pointue , U

dépallc fore p u l'abdon.en. Le dellcus du corps

U les pattes font noirs & ont quel jues poils oi.l-

l.'tres , très courts. Les pattes lor.t allez longues ,

& les cuilics font (Impies , fans épines 3c fans dcntc-

lurcç.

Il fc trouve dans la Nouvelle-Zélaiid;.

3. Brente monile.

Ukentus monitis.

cylir.dric rl\trii acuminjlii

n:Jl,. S. Fab. Mant. inf. tom. l. pag. >>j. n°. ).

Il a la forme alongée & cylindrique des précé-

dei s ; mais il eft plus petit. Les antennes font mo-
niliform' s , de la longueur du corceler. La trompe

eft noire , cylindrique , lillonée fiipérieuremcnt

entre les yeux. Le corcelet eft cylindrique, fillone',

noir. Les élynes font noires , fans taches
,

pi-in-

tues à leur extrémité , avec une feule ftne de

cliaquc côté de la future. Les pattes font noues ;

les cuilfcs font rtnflées S: fans dents.

Il (c trouve dans la Nouvelle-Hollande.

4. Brente brun.

BjiSKTirs orunneiis.

Urentui br"-:nei'S , elytris ovato-ûMorgis , iivi

•

tus. Ent. ou H:Jt. natur. des inf. Brentï. F/, i.

pg. ^. a. b.

Il eft beaucoup plus petit que les prccédens.

Les antennes font brunes , monibformes. Tout
!ï corps eft brun. Les yeux font nt i s , arrondis,

fiiillaus. La ttonipe eft cyiin.irique , un peu plus

courte que le corcelet. Le corcelet cft arrondi ,

alongé , un peu étranglé poftéricurcment. Les

clytits font lilles , & ont une figure ovale , alon-

gée. Les cuilles font (ans dents &: fans épines.

Il fc trouve au Séne'gal , d'oii il a. été appotti

par M. Adanfon.

* Cui dentées.

j. Brente Anchorago.

Brentus Anchorago.

Brentus lincaris fmoribus dematis , elytris flav9
ftriatis , tharacc elongato. Ent. m. Hifi^, nar, «^
inf BUENTE. Fi. i.fig. 1. a. b.
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Brtntus Anchora,y. ïab. IJjn:. i"f. icm. i.

/<j|'. <,6. ,r. 5.
'

Cu clUj Anchora^o. Fab. Sy't. Eut. /"g- '45-

B". S6 —5/". /.t/ /cm. I. fjg. I8î. n". 118.

Curculio A'.-.chorago longirofiris ,
fcmoribLS c'en-

taiis , Ecytiii jlavo-ftriacis , tliorua ilongato. l IN.

Syll. ,ij:. pag. 615. /2'. 56. —Mu.'. liiJ. i//,^.

Cucuio longicoliis lo:ip,iroftris , antervtis reciis

,

fc-nor.ius de taiis , corpvre longijfimo r.ii;ro ,
jAo-

/ùcc elvKi^.nu cyLUdrïcQ , ilytrls jiavo ftr'ui.^. Dec.

Mêm. i-.f. tom, y pag. 173. n'. 8. f"/. 15. /^.

18.

' Chavanfon à lon£^ue trompe , à nntcnms droites

& a cuillts denteléts , à corps très aioiigé noir ,

à long corcelct cyli;idriciue , & à raies jiunes fur

les étuis. DtG. ih.

GrONOV. Zooph. «". 5g(. tab. 11. jig. 4.

SULZ. Hij}. inf. tjh. 4. f.g. 6.

VOET. CjUopC.pars 1. r^i. 34./^. /. //.

I! varie beaucoup pour la grandeur. II cft noii

fi luifant. Les antennes (ont ntîires , monilifjrmes

,

un peu plus courtes que la trompe. La trompe elt

mince, très-a!ongée , un peu renflée à l'infertion

dc^ anccnnes & a l'extrémité La tête cfl alongée.

Les yeux (ont arrondis , faillans Le corcclet eft

a'ongé , filloné à fa partie fupéricure. Les élytres

ont des fhies poiiuiliées , & quelques lignes lon-

gitul n •! s jaunes. Tout le corps elt noir , luifant.

Les partes font d • longueur moyenne. Les deux

antérieures font plus lo gués que les autres. Les

quatre cuilles antérieures dans l'un des deux fcxes

,

font armées d'une épine, Se les porté ieurc de deux.

Dans l'autre fex; les cuilles antérieures feules ont

une épine.

Il fe trouve à Cayennc , à S.irinam , aux An-
tilles.

6. Brente cannelé.

Bkestus carialiculaïus.

Brtntus femoribus dentat'is , tkorace ctipiteque

ohlvngii cjna/icu/atis , niger , elytris firiatis flavo

tinedcis. Ent. ou Hift. nat. des inf, Brente.

PL u fig. t. c. d. i.

11 rcllembîe au prtcédent , mais il eft moins

alongé. Les antennes font un peu plus longues que

\x trompe. La tète ell oblongue , lillonée à fa

partie fupéricure , un peu antérieure. La trompe eft

mince, égale, point du tout renflée a fon extré-

mité. Le corcelet eft oblong , lillonné a fe partie

fuperieurc. Tout le corps eft noir , luifjnt. Les

élytres ont une ligne longitudinale jaune , & des

Anes dans Icfquelles on voit une fuite de points

cnfoncis. Les jambes antéiieutcs font un peu plus
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longues que Is autres , & les cuilles ont une petite

épi'.c.

Il fe trouve à la Guadeloupe fu: les fleurs , Se

m'a été donné par M. Badicr.

7. Brihtï naCllard.

Brintl's njfuius.

Brentus fanoribus omnibus tibihqut anticis dén-

is ^ thorace elongato ttiuo , tiytiis acuminalis.

Ent Hift. nat. des inf. Brente. ?L 1. fig.-j.

. Fae. Mant. inf tcm, i. pag.Brentus ,

<)6 n" . 6.

Curculio nafutus. FaB. Spec. inf, tom. i. pa^.

iS:. n". I.?.

Il rcflcnible beaucoup au Brente Ancliorago
,

rnais il eft un peu plus grand. Les antennes lont

noires j filiformes , de la longueur de la trompe. La
trompe eft noire, de la longueur des élytres , mince,
cylindrique , aplarie ,& lin peu él.irgie à fon extré^

.mité. La tête eft bronzée, verd.ntte , cylindrique.

Les ) eux font d'un jaune brun , arrondis
, peu fail-

lans. Le corcelet eft prcfque cylindrique, un peu
.i|us étroit à fa partie antérieutc : il eft très-Ene-

mcnt pointillé , & il a une ligne longitudinale, en-

foncée au miliiu. Les élytres font ftiiées , avec une

ùiiti. de points enfoncés dans chaque ftrie : elles

font brunes, avec quelques lignes courtes^ longi-

tudinales , fauves. Leur extrémité eft terminée en

pointe aiguë. Tout le deflous du corps eft bronzé.

Les pattes font bronzées. Toutes les cuilfes & les

jambes antérieures feulement font armées d'une

épine.

Il fe trouve dans la Jamaïque , aux Antilles.

8. Brente difparare,

BKEN rus difpar.

Breniuf femorihus dentatis linearis niger, clytrit

rubro ftriuiis. Ent. ou Hift. nat. des inf. Brintè.
FI. i. fig. 1. a. h.

Brcnius difpar. Fab. Mant, inf tom. i. pag. c)6,

n°. 7.

Curculio difpar. Fab. Spec. inf. tom, 1. pag, i 81.

n". liO.

Curculio difpar longiroflris , femorihus dentatis ,

elytris emarginutis rubro ftriaiis. Lin. Sy[l. nat.

pag. 615. n°. 5J. -— Muf Eud. Ul. n". 50,

Voet. Co eopt. par. i.tab. ^^.fig.I^Ï

Curculio Anomaloceps breviroftris oblongus , femo-
rihus dentatis ., roftro tetragono forcipato .y antennis

moniliformibus . Pall. Inf. Sib. pag, 24. tab. B.

fig- 4-

U n'eft pas fi alongé que les prédédens. Tout le

corps eft d un brun ferrugineux. Les élytres ont des
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ftiics pointillécs , & quc-K]ucs lijr.nc; longitudinales,

lilles , élevées , fauves. Les jambes artcrieures font

un peu plus grandes (]ue les autres. Toutes les cuilles

font armîes d'une petite épine.

Il fc tiouve dans l'Améiiquc méiidionile.

5. Brei-'te cylindiic'Jtne.

Bke:;tus cylindrlcornis.

Bretttus fimoiiàus dentat'n , thorau rotundato

nigro ineo , elytris fenug;neis jlavo fu/'Jlriacis.Y ae.

Manc. inf.torn. i-.p^g. y6. n'^. S.

Il rederablc an pr-k'îdent pour la forme & la

grandeur. La trompe eil alongée , cylindrique, d'un

brun ferrugineux. Les antennes font brunes , une

fois plus longues que le crcelc: , ave: les articles

cylindri.jues. Le cncclet eft d'un noir bronzé ,

brillant, arrondi, htl'e. Les élytres font obtufes ,

ftriécs , ferrLi2;''ieafes , avec plu^eiirs lignes courtes,

jaunes ,
qui forment , vers la ba'c & vers l'extré-

mité
,
prefque une bande. Les cuilfes font dentées.

II fc trouve dans la Nouvelle ZéUnde.

10. Brehte linéaire.

'Bkektus Hnearis,

Brcritus hrunncus
,
fcmorllus dentatis , efytris

j}riacis fahro lincatls , apice rotiindaùs fuhc'avatis.

"Ettt, ou hift. nut, des inf. Brente. VI, i./j. 4.

a. b.

Il rclTemble beaucoup au Erentt Anchorago. Les

antennes font monilifarmcs , un peu plus groifes

vers rextrémiîé. La the & la trompe font alongés ,

lilles : celle-ci efl: un peu renflée à fon extrémité. Le
coicelet efb alongé , cannelé à fa partie lupérieure.

Tout le corps eltd'un brun plus ou moins obfcur.

Les élytres font ftnées & ont chacune quatre lignes

longitudinales fauves , favoir , une à la bafe , alfcz

longue , deux autres courtes au milieu , & une autre

•vets l'extrémité. Le bout des élytres eft un peu di-

lata & arrondi. Le defl'ous du corps efl d'un bnm
plus foncé que le dedus. Les pactes font de la cou-

leur du corps; les cuiîfes font armées d'une petite

dent ; les antérieures font plus groffes & plus lon-

gues que les autres.

Il fe trouve à St. Domingue.

Bt'.

rp. macule.

maciiUtus,

Brcntus co'porc e'ongata éineo , c'ytris flrîadi ni-

grorxneis Jlavo macuîctis. Eni. ou kifi. nat. des inf,

JJRENTH. l'I- i. fig. 3.

II rclTomblc un peu, pour la forme & la gran-

dcar, m Brente hniairc. Les antennes font tilifor-

fnes , allez longucj. La trompe çft nuince , plus longue
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^uelc coicelet. Tout le corps eft bronré. Les yeoi
font noirs. Le corcelit efl cuivreux, ovale oblong ,

lilfe. Les élytres font ftriées , terminées en puinrc ,

& marquées de q'iclqucs taches jaunes , irrégull^res.

Les jambes aniéiicruies font un peu plus longues

que les autres 5 & les cuilles ont une épine bien mar-
quée.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale,

II. Brente bifront.

Brtîttvs bifrons.

Bretttus femoribus dentatis niger , elytris JlriatiJ :

maculis glabris jievis. Fab. Mant. inf. i

96. n°. 9.

P'ig'

Il relTemble au précédent. L'un des deux fexcs a
la trompe cylindri--|jc , noii-c , & les antennes cour-

tes, meniliformes ; le corcelet purpurin , avec trois

lignes longitudm.iles , noires, L'au;re fexe.i la trom-
pe alongée , cylindrique , un peu renflée à l'extré-

mité , avec les mandibules avancées , arquées ; le

corcelet noir, lilloné. Les élytres font ftriées , noi-

râtres, avec quelques taches lilles, jaunes : elles font

tronquées pofténeureraent , & munies d'un petit

piquant. Les cuilfes fout dentées.

Il fe trouve à Caycnne.

i 5. Brente nain.

Brlntus minutus.

Brentus fmoribus dentatis , Hnearis niger , ely
tris flriaiis nigro br..nneis. Ent. ou hift. nat. des inf.

Brente. P/. z. fig. 9.

Curcu/io min^'us. Drury. Illuft. of inf. tom. i;

pi. 4i. fig- 3- 7-

Il relTemble au précédent, mais il eft: beaucoup
plus petit. Les ani<nnes font noires, moniliformes ,

plus longues que la tète. La trompe eft alongée, cy-

lindrique, La tête eft noire ; les yeux font noirs,

arrondis & ladUns. Le corcelet eft noir, lilfe, alon-

gé. Les élytres font d'un brun noirâtre , avec quel-

ques lignes brunes, iffes: el!es ont des ftries for-

n'écs par des pom:s enfonces. Le: pattes antérieures

font un peu plus longues que les autres ; 5c les cuilfes

font armées d'une petite épine.

Il fe trouve dans la Caroline , la Virginie.

BROSSE. M. Geoffroy a donné le nom de brojfe

ou pc'otte fpongieufe a de petits poils courts, ferrés

& rudes
, qui fc Trouvent fous les tarfes de qurjques

infedes. C'eft par le moyen de ces brojfes
,
que l'in-

ferte peut fe loutenir &: marcher fur la furfacc des

corps les plus liflcs &: les p'us polis, q«i ,
quoique

perpendiculaires
, préfentenr toujours quelques peti-

tes afpéiités propres a lui fervir de point d .ippui.

C'ell aiuli que l'on voit tous les joufs ks Mouche»

piOlUÇi
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tBonter aifàncnt ou dcfcenare le lonp; dc5 guccs les

plus fines & les pins tranfp arentes. Ces poils vus à

la loupe paroiffcnt crochus à leur extrémité. On a

encore donné le nom de broffes aux petits poils ferrés

qui te trouvent fur les jambes poftérieures & le pre-

mier article des tarfes des Abeilles , & qui leur fer-

rent à tranfporter la poaffière des étamincs , pour

en conftruire leur gâteau. Voye-^ Tarse.

BRUCHE, Bruchus. Genre d'infcçlcs de la

troilîèmc Sccliou de l'Ordre des Coléoptères.

Les Bruches paroiflent appartenir à la famille des

Charanfons. Leur tête cft d'iftintle , déprimée & in-

clinée. Les élytres font ordmairernent un peu plus

courtes que l'abdomen , & recouvrent deux ailes

membraneufes , repliées. Les cuiilfs poftérieures font

très-grofés , ordinairement épineufes. Les tarfes

enfin font compofés de quatre articles.

Les Bruches difFcrcnt des Charanfons ,
par leurs

antennes filiformes , un peu en fcie , minces à IcL-r

bafe ; par le manque de trompe ; par leur tète dif-

tinétc du corcclet , & par les parties de leur bouche.

Dans les premières édiions de fes ouvrages ,

Linné avoir placé ces infectes parmi les Dcimeftes'

& parmi les Charanfons. Dans les éditions pofté-

rieures^ il les a féparés, &: en a établi un Genre fous

le nom de Bruchus. M. Geoffroy avoir donné à ces

inlcûesle nom de M'.labre, qui n'a point été adopté

par les Entomologilies qui ont c:rit agrès lui.

Les antennes font filiformes, à peii-près de la

longueur de la moitié du corps. Elles font compo-
fJes de onze articles , dont le premier eïl liii" peu

renflé ; hs trois fuivans font petits
,

grenu'. ; les

autres font à peu près cgaus entr'eux , Se plus ou

moins en fcie.

La bouche efr compofée d'une lèvre fnpérieure,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d une lèvre

iiiFéricure, & de quatre antcnnules. La lèvre tupé-

ri.'ure cft cornée , arrondie , ciliée. Les mandibules

font cornées , à peine arquées, un peu comprimées
,

tranchantes , fans dents. Les mâchoires font avan-

cées, un peu plus courtes que les antenuules, mem-
braneufes , bifides , ciliées. La lèvre inférieure efl

membraneufe , arrondie, peu avancée. Les anten-

nules antérieures ,un peu plus longues que les pot-

t.ricurcs , font filiformes & compofées de quatre

articles , dont le premier eft très-petit ; le fecoid eft

allez long & conique ; le trollième eft conique &
«n peu pîus court ; le quatrième eft alongé , pretque

tronque à fon extrémité. Elles (ont inf-res au dos

des mâchoires. Les antennules poftérieures fout fili-

formes , courtes , compofées de trois articles ,
dont

le premier eft trcs-peiir. & les deux antres font pret-

que égaux entr'eux. Elles fonr inférée-; .- la partie

latérale un peu antér cure de la lèvre ir.féiicure.

L.i tête eft férarée du corcelet par une efpèce de

col. Elle eft 'nclinée , déprimée , un peu avancée

Hijl. Nat. Infeaes'. Tom. T,
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antérieurement. Les yeux font arrondis , peu fail-

lans , allez grands & chagtincs. Ils font un peu échan-

crés antcricuremciu à l'infertion des antennes.

Le corcclet eft large à fa partie poftériiure , plus

étroit à fa partie antérieure.

Les élytres ont une forme prefque quarréc. Elles

font ord naircment un peu plus courtes que l'abdo-

men , Se elles recouvrent deux piles :r.embraneufes
,

repliées, dont l'infeûc fait fouvcnt ufage. L'écuiroa

eft petit ,
prefque quarré.

Les pattes font de longueur moyenne. Les quattc

antérieures n'ont rien de remarquable. Les pofté-

rieures font plus longues que celles-ci. Les cuilles

font groilès . comprimées , ordinairement dentées.

Les )àmbes font quelquefois arquces. Les tarfes de

toutes les pat-es font aif-z larges, &: compofées de

quatre articles , dont les deux premiers font triau-

gulaires ; le troifième bilobé ,
plus large que les

autres , mu' i en deilbus de poils en forme de brofi'e;

le quatrième eft along? , alfez mince , un peu arqué,

& terminé par deux crochets.

Les larves de ces infecles ont le corps allez gros ,

renflé , arqué , très-court , compofé de plufie'irs an-

neaux peu diftinéls. Leur tête eft petite écaillcufe,

garnie de mandibules très-dures, tr..nchanres. Elles

ont neuf ftigtiiatcs de chaque côt;, par où s'intro-

duit l'air néceilaire à leur vie.

C'eft dans cet état de larve que les B'-uckcs exer-

cent tant de ravales fur les diff rentes graines de

la plupart des fiantes légumineufcs & de quelques

fruits à noyau : particulièrement dans les Fèves, les

Lentilles , les VelTes , les Pois ; dans les grain- s dil

Gléditha, du Théobroma,des Mimofa , & déplu-

ficurs cfpèccs de Palmiers. La larve palle l'hiver

dans la graine , dont elle confomme une partie de

la fubftàïicc intérieure , s'y change en nymphe au

commencement du printemps, on même av.^nt la fin

de rhiver , & l'infecle parfait en fort au printemps :

avant de fubir fa métamorphofe , elle a eu 1 atten-

tion de fe ménager une iiTue , en rend nt , à un cer-

tain endroit de la graine , l'ecorce ou la j-ciu exté-

rieure fi mince, que le moindie effort fuffit peur

la percer. Dans fon dernier état , la Bruche ne fait

plus aucun tort aux graii.es ; elle fr'qucnte les fleurs

ou différentes plantes , & cherche à s'accrupler.

Après l'accouplement , la femelle revient fu les jeu

nés liliques , furies goulTes prêtes à fe former , peur

y faire fa ponte. Elle ne d pofc oïdinairemcnt qu'un

œwfdans chaqu- graine ; cependant on trouve quel-

quefois deux de ces larves dans des fèves de marais.

Ces infedes ne font pas communs en Europe ;
on

en trouve cependant quelques cfpèccs très répan-

<!ues dans le midi de l'Europe & aux provinces mé-

ridionales de la France : on les rencontre touj nus

plus rarement en av.ançant vers le nord. Dans nos

contrées, ce font particulièrement les Fevcs ,_les

Lcinilks.ks Tuis & toutes les cfpèccs de Vcfles

,

B b
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qui font le p!u5 expofi-s aux ravages de ces larves.

L'enveloppe extérieure Je ces Itgumss ne raanifeftc

en aucune manière le fejour cie la larve ; & quel-

quefois en ouvronc un Pois ou une fève , on eft

furpris de trouver , au milieu d'un vuide aflcz confi-

dérablc , i'infcde parfait mort , n'ayant pu fans

doute fe pratii^uer une ouverture Comme les dégâts

qu'ûccafionnent les Bruches font plus particulière-

ment au détrim-nt de la culture & de la nourriture

du peuple , on doit être d'autanr plus ja'oux de

trouver des moyens propres à les détruire. Un des

moyens fans doute ks plus efficaces , doit être de

BRU
plonger dans l'eau bouillante les différentes fcmcnces

qu'elles attaquent , dès que la récolte en tft faite.

Mais il faut nécellairemcnt les toutes foumcttre à

cette immerlion, pour faire périr 'outcs les larves

qui y (ont renfermées , Se détruire entièrement la

propagation d'une famille auffi nuilible. On pourroit

a :lli faire éprouver à ces légumes une chaleur de

quarante à quarante-cinq degrés dans un four : cette

chaleur, fans les altérer, fuffiroit pour la défi rue-

tion de la larve. On fent bien que ces deux moyens
ne doivent pas fe pratiquer fui les graines dcllinées

à la rcprodudlion.

1



Suite de Plntroduftion à fUiftoire Naturelle des InfiSles. T9S

BRUCHE.
B R U C H U s. Lin. F a b,

M TLAB RIS. G £ OF F.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.'
Antennes filiformes , un peu en fcie, compofées de onze articles; fec»ndj

troiiîème & qu.iîrième articles petits & grenus.

Bouche munie d'une lèvre fupérieure , de deux mandibules fimples , de deux mâ-

choires biiides , d'une lèvre inférieure , & de quarre anteanules.

Antennules filiformes: les antérieures quadriarciculées, plus longues j les pollé-

rieures criarticulées.

Tête inclinée, diftindle.

Quatre articles aux tarfes : les deux premiers ttimgulaires
j le troifième bilobé.

ESPECES.

I. Bruche du Palipier.

Cendrée ; cuijfes poflérieures nnfliis , prcf-

quc dentées ; jambes arquées.

i. Bruche épineufe.

Grisâtre; antennes filiformes; corceht &
élytres épineux.

3. Bruche des ombelles.

Ecailleufe , grisâtre tn-de^us , cendrée tn-

dcjfous.

4. Bruch E du Poîs.

tToirâtre ; élytres firiées , avec quelques

points blancs; anus blanchâtre , avec deux
points noirs.

5. Bruche difforme.

Brune ; couverte d'un duvet cendré ; cuijfes

poflérieures avec une épine dentelée.

6. Bruche de l'Acacia.

Brune, couverte d'un léger duvet cendré;

élytresjîriées , de la longueur de l'abdomen.

7. Bruche ferrugineufe.

Terrugineufe ; antennes noires ; élytres

noires , avec la bafe fr lafuture ferrugineufes.

8. Bruche bofTue.

Globuleufe ; corcelet bojfu , bituberculé ;

élytres raboteufes , avec plufieurs tubercules.

9. Bruche du Gléditfia.

Brune ; antennes noires f élytres jîriées ,

de la longueur de l'abdomen.

M ' ! li n A, IMI?
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I. Bruche du r.ilmici-,

Bruchus Baciris.

Bruchus fufco-einereus ,femoriéus pofiicis Incraf-

fatis , compnjps fuir iaentads , tiùiis incurvis. Eut,

ou !:iji. nut. aes inf. Bkuche. Pl.i.fig- i.

Bruchus Badris eiyris UvHus , corpore ful-itt-

cano
, femorious pojtids ovutis. Lin. Syjî. nue. pag.

6oy. n°. 4. ,

Dcrmcjles B.iftris , obfulete tomentefas falnnca-

nus , aitcanis filiformious , tlytns Uviufcul s
, fc-

morii^us pofticis giubojis. LiN. Amœa. acud. tom. 6,

pag. 391. n\ 6.

jAC«i. -H./?, tab. 170.

Bruchus Baitiis. Fab. Mant. inf. tom. 1. pag.

41. n^. 1.

Bruchus Barris. Fuesl. Archiv. Colcopt. pag.

18. «". ^.tah. lu.fig. 16,

Elle cft très-grande. Les antennes font noirîitres,

prefque en icic , de la longueur de Lr moitié du

corps. La tête eft inclinée j noirâtre antérieurement,

cendrée pollérieurcmcnr. Tout le corps eft noir ,

mais couvert d'un duvet très-court , cendré. L'é-

cuiîon eft petit, coupé, prcft^ue échancré polté

rieuiement. Les clytrcs font de la longueur de l'ab

doinen : elles ont des ilries régulières , formées par

des points enfoncés. Les cuifles poftériturcs font

très-grolVes , un peu comprimées , avec deux petites

délits^, l'une vers la bafc , &; l'autre vers l'extrémité.

Les jambes font arquées £c pr.fque dentées a leur

baie.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale ; il eft

U'ès- commun à Cayenne.

La larve de cet infccle fe nourrit de l'amande

d'une eipèce de Palmier nommé à Cayenne Counana.

Cocos guineeafs. Lin.

1. Bruche épineufe.

Brucuus fpinofus.

Bruchus antennls flifcrmihus , thorace etytrisque

finofis. Fab. Syjt. eat. pag. 6^. n°. i, — Spec. 'wf

tom. I. pag. 74. n°. I. — Mant. inf, tom. l.pag,

4 1 . n°. i

.

Les mandil ulcs de cet infeé^e font avancées, les

antennes lont filiformes , de la 1 ngueur de la moi-

tié du corps. Le corcelet eft arrondi , plus étroit

antérieurement, gri5.ître , muni à fa partie fupé-

rienre de trois épines élevées, pointues Le^élytres

font grifes ,
pte'que de la longueur du coips, ma-

nies de C|Uelquc- épines ékvées, courtes. Les pattes

& le dcliuus Ju corps font gris.

Elle fe trouve a la Jamaïque.

3. Bruche des ombelles.

Bruchus urr.bellatdrum.

BRU 197

Bruchus fquamofus ,fupra grifeus , fuhtas clr.c-

reus. Fab. Mant. inf. tom. i. pag. 41. n°. 3.

Elle eft alTez grande. Tout le corps eft couvert

d'une poudière écailleufe grisâtre en deli'us, cen-

drée en delious : il eft fans'taches , m.iis il devient

noir av^c l'âge
, par la perte delà poulfière écail--

leufc.

Elle fe trouve fur la côte de B.ubari» , sur les

fleurs en ombelles.

4. Bruche du Pois.

Bruchus Pif.

Brvchus fufus , cincréo-nckuhfus , e^ytris n'be

punîtatis , abdcmluis cpicc a/io, punclis duobus

nigris. Ent. ou hift. nat, acs inf. Bruche, pi. i.

fig.l.a.b c.

Bruchus Pifi e'ytris grifds albo puiiciatis
,
podrte

albo macuiis binis nigris. LiN. Syfi. nat. pag. 604.

n°. I. —Mus. Lud. VL. n°. 55.

Bruchus Pifi. Fab. Syfl. ent. pag. 6\. n". i, —
Spec. inf. tom. i.pag. 74. n". 1,—ïiîant. inf. tom.

l.pag. 41. n". 4.

Mylabris fufca , cinereo - ncbulofa , abdcmin.is

apice ctuce alba. Geoff. inf, tom. i. pag. i6j,

n^. l. pi. ^ fig. 9-

Le mylabic a crois blanche. Geoff, ih.

Bruch'is nigro-fjfcus , tnaculis villofs farfs al-

brfentibus , abdominis apice ,ilbo maculis binis

n gris. Dec. Mém. i.if. tom. ^.pag. 178. n°. i, pi.

lé. fig. 3. 4.

Bruche d'un brun noirâtre, à taches velues d'un

blanc fale , dont le derrière eft blanc avec deux

taches noires. Dec. ib.

Curcul.'o Pifurum. LiN. Amœi. acad. tom. 5.

P^g- 547-
DeimeJIes Piforum. Lin. Syfl. nat. edit. 10,

P'^e- 5 5^-

Bruchus AmericéL fcptentrionalis, Kalm. It. Amer,
tom. 1. pag. 195.

Laria Salicis, ScOP. Ent. car. n'^. 63.

Bruchus Pifi.ScHtiANCK. Enurp.inf.auJIr.n''.J9^.

MyLbris crucigera. FouRC. Ent. par.'i. pag.

III. n". I.

Bruchus Pifi. 'WitL. Ent. tom. z. p. 170. n<^. 1;

Ledermull. Obferv. microf pag. Mj^.tab, lao.

Tout le corps de ce périt infcûe eft noirâtre
,

plus ou moins couvert de petits poils ccndr s , qui

le font paroître nébuleux. Les antennes font prefouc

de la longueur de la moitié du corps. Les quatre

premiers articles font petits Se rougeâtics ; les ai'trcs

font noirs , égaux entr'eux. Les é ytrc; fo"t plus

courtes que l'abdomen , ftriées;, parfenipc de pc'its

points blancs. On remarque un r< u.t Ma'v: c la

partie poftéiieure du coicekt , et une ptu:. épine

J
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èe chaque côté. L'éculTon eft petit & prcfque quarr^.

L'extrémité de rabdomcn cft blaiicluiti'e , avec deux
petites taches noires , ovales. Les pattes fout noirâ-

«««^avec les j.mibes & tarfes antérieurs, rougeâ
nés. Les cuilles poftéiieures font peu renflées , &
munies d"ane épine.

Elle fe trouve en France , en Allemagne , en Ita-

lie , en Elpagne , dans l'Amérique feptcntrionale
,

fur les fleurs.

La larve vit dans l'intérieuf des Pois, des Lentil-

les , des Gelîes, des Fèves , & de toutes les efpèces

de Velfes.

5. Bruche difforme.

Bkuchus difformls.

Bruckus fufco cinercoque varius
, femoribus pofli-

tis irtcrajfatis ,fpina eicchi bafi deniata Eut. ou hift.

nat. desinf. Bruche. PL i.fig. ].d.b.

EUeefi: deux fois plus grofTeque \a.Bruche du Pois,

La tète eft cendrée. Le corcelet eftd'un brun noi

râtre , couvert d'un duvet cendré , très étroit à fa

partie antérieure. L'éculTon elt très petit & trian-

gulaire. Les élytres font larges , aplaties , un peu
plus courtes que l'abdomen , marquées par des frnes

pointill es ; elles font noires , plus ou moins cou-

vertes d uu duvet cendré & rcufsâtre. Tout le def-

fous du corps cft d'un brun noirâtre , & couvert
d'un duvet cendré. Les quatre pattes antérieures

font ferrugineules. Les poftérieures font brunes

,

cendrées ; es cuilfcs font renflées & armées d'une
épine alTez grande , aiguë , dentelée à fa bafe'pof-
térieure ; les jambes font un peu arquées , & termi-
nées par une épine.

Elle fe trouve au Sénégal , & m'a été communi-
quée par M. D-ntic.

6. Bruche de l'Acacia.

Bruckus RohiniA.

Bruckus cafianeus cinereo - fquamofus , elytris

Priatis long'nudine abdominis. Ent. ou hift. nat. des

inf. Bruche. Pl.i.fg. 4. a.b.

Bruckus Robiniï grifco nh'idulus , elytris vix
abdomine brevioribus. Fab. Sp. inj'. tom. i. pag.
75. n°, j. — Mant, inf. tom. i. pag. 41. n". ;.

Elle eft une fois plus grande que la Bruche du
Pois. Les antennes font 'd'un brun marron , de la

longueur de la moitié du corps
, prefque en fcie.

Tout le corps eft d'un brun châtain , recouvert de
poils courts, cendrés , un peu roufsâtres. Les yeux
font noirs. L'écuflon eft petit, prefque quatre, un
peu alongé. Les élytre? ont des itries pointillées , &
font à peu près de la longueur de J abdomen. Les
cuilfes poftérieures font très - peu renflées , fans
épines &:f3ns dentelures} Içs jambçs font terminées
par dïux petites épines.

BRU
Elle fe trouve dans l'Amérique fcptentrioûale.

La larve vit dans la fubftance des graines du faui
Acacia , Robinia pfcudoacacia.

7. Bruche fcrrugineufe.

Bru CHUS fcrrugineus.

Bruchus fcrrugineus , antcnnis nigrls , elytris nl-

gris baft futuruque ferrugineis. Ent. Vu hift. nat.

aes inf Bruche. PL i.fig. ;.

St^ antennes font noires
, plus courtes que la

moitié du corps , avec la bafe du premier article

ferrugineufe. La tète eft feirugineufe , avec les yeux
noirs, un peu faillans. Le corcelet, l'éculfon , tout

le corps en deflous & les pattes font ferrugineux.

Les élytres font noires, avec la b:ife, la future &
un peu du bord extérieur , ferrugineux. Les cuiffes

poftérieures font- un peu renflées , fans épines Sc

Ikns dentelures. Les jambes (ont un peu arquées.

Elle fe trouve à Cayenne , d'où elle a été appor-

tée par M. Gautier.

8. Broche boffue.

Bruchus gibbofus.

Bruchus tkoracegibbofo cupreo , elytris nigrls tu-

berculdto-fpinofis. Ent. ou hift, nat. des inf, BrucHI.
PL >.fig.6.a.b.

Bruchus gibbofus. Fab.. Gen. inf. mant. pag, m.— Sp. inf. tom. t. pag. 75. n°. 4.— Mant. inf. tom.

I. pag. 41. n". 6,

Le corps de cet infeéle eft prefque globuleux. Les
antennes manquent. La tête eft enfoncée dans le

corcelet ; elle cft couverte de poils courts , cuivreux ,

luifans. Les yeux font noirs. Le corcelet eft noirâ-

tre , mais couvert de poils courts , cuivreux, luifans :

il eft relevé & comme bolTu : on apperçoit au milieu

une grande élévation bifide. L'écuilor. eft triangu-

laire , mais en fens inverfe ; la pointe s'enfonce ua

peu dans le corcelet, & la partie poftérieure eft cou-

pée droite. Les élytres font très-raboteufes ; elles

ont des tubetcules irréguliers , élevés , & elles font

d'un noir cuivreux. Tout le delfous du corps & les

pattes font d'un noir cuivreux. Les taries (ont coin-

pofés de quatre pièces, dont deux aifez larg;s, trian-

gulaires, & la troifième bifide.

Nous croyons que cet infeéle pourroit former ua

genre
, par des caradères q-ui lui lont propres , mais

que nous ne pouvons développer complètement

,

n'ayant fous nos yeux qu'un inleéte très imparfait.

Elle fe trouve dans l'Amérique fcptentrionalc.

5. Bruche du Gléditfia.

Bruchus Gledicfii,

Bruchus elytris firiatis longiti:dine abdominis,

corpore piceo , antennis nigris. Ent ou. hift. nat, dtf
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Bruchi^s GkdiiJtA. Lin. Syfi, r.at. pag. <foj.

Dcrmeftes GUdirfu. Lin. Amcen. acad. tom, 6,

p^g. 391. n^'. f.

Elle eft prcfqiic une fois plus gr.inde que l.i

Brucht du Tois. Les aiuennes font noires , en fcie ,

un peu plus courtes que le corps. Tout le corps efl

ferriisTineuï , brun. Les yeux font noirs. Le corcclcc

cft pointillé, légèrenient couvert d'un duvet cendré,

obfcur. L'écullon eft petit & prefoue quarré. Les

élytrcs font ftriées , & couvertes d'un duvet fin,

rare , très-court , cendré obfcur. Les cuillespofté-

neures font renflées, & elles ont des crénclures vers

leur extrémité inférieure ; les jambes font un peu

arquées.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptcntrionale.

La larve vit dans les graines da Gléditfîa.

10. Bruche du Cacao.

BnucHUS Cacao.

Bruckus corpore fufco , g^'feo , maculato. Fab.

Syfl. ent. pag. 64. «". 4. — Sp. inf. tom. i. p^ag.

75. n°. 6. —Mant. inf. tom. 1. pag. 41. n'^. 8.

Elle reffcmble un peu à la Bruche du Pois , mais

elle eft un peu plus petite. Tout le corps eft obfcur

& mélangé de grisâtre.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale , aux

Antilles, à Cayenne.

Sa larve fe nourrit dans !e Cacao , Theobroma
Cu-cao.

11. Bruche dentelée.

Bruchvs ferratus.

Bruckus fufcus j elytris longitudine ahdomînts ,

femoribus pofticis ferratis. Ent. ou fufi. nat. des

inf. Bruche. FI. i.fig. S.a.b.

Elle eft à peu-près de la grandeur de la Bruche
de l'Acacia. Les antennes lont noirâtres, un peu en

fcie , de la longueur de la moitié du corps. La tète

eft obi cure. Les yeux font noirs. Tout le corps eft

brun , légèrement couvert de poils courts , cendrés

obfcurs. Les élytres font de la longueur de l'abdo-

men , & ont des ftries très-peu marquées. Les cuillcs

|)oftérieures font renflées , & munies de dentelures

a leur partie inférieure.

Elle fe trouve au Sénégal , & m'a été donnée par

M. Geoffroy de 'Villeneuve.

II. Bruche ondée.

Bruchus undaïus.

Bruchus lùger elytris fufcis : flrigis undatis albis.

Fab. Mant. inf. tom. i. pag. 41. «". ^.

Elle eft de grandeur moyenne , noire , fans tache.

BRU -p.p

Les élytres font lifics , noirâtres, avec trois ou qua-
tre bandes blanches, ondées.

Elle fe trouve en Afrique , fur les fieurs.

Bruche du Theobroma.

Eruchus Theohroms..

Bruchus elytris cancf.entibus nigro punBatis ,pe-
dibus anticis rufis ,fcuteLo albo. Lin. Syft, nat. pag.

6oy n". i.

Bruchus Theobrom.ï elytris grifis nigro macu-
lacis

, pedibus rufis , fcutello albo. Fab. Syfl. Ent.
pag. 6y. n\ 5. — Sp. inf tom. i. pag. 75". n". 7.— Mant. inf. tom. i.pag. 41. n°. 10.

Elle eft un peu plus petite que la Bruche Aa Pois.

Elle eft noiic , mais couverte d'un léger duvet blan-

ch.ître. Les tlytres ont des points oblongs, noirs

,

qui iorment prefque des bandes. L'écuflbn eft blanc.

Les pattes antérieures , & la bafc des antennes font

rougcitres. Les cuill'es poftérieures font un peu ren-

flées & munies d'une dent.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

La larve fe nourrit des graines d'une efpèce de
Theobroma.

14. Bruche pâle.

Bruchus pallidus,

Bruchus pallide teflaceus , elytris flriatis longitu-

dine abdominis ,femoribus pojîicis ferratis. Ent. ou
hijl. nat. des inf Bruche. PI. i.fig.^. a. b.

Elle eft un peu plus petite que la Bruche du Pois.

Tout le corps eft d'une couleur tcftacéc , pâle. Les
yeux fcuU font noirs. Les antennes font de la lon-
gueur de la moitié du corps , & un peu en fcie.

L'écullon eft petit &: prefque quarré. Les élytres font

de la longueur du corps & légè'cmen: ftriées. Les
cuifles poftérieures font renflées & dentelées à leur

partie inférieure : les jambes font arquées.

Elle fe trouve au Sénégal , & m"a été donnée par

M. Geoffroy de Villeneuve.

15. Bruche marginale.

Bruchus marginalis

Bruchus nigcr , elytris cinereis, maculis tribus nï-

g'-is margine connexis. Fab. Gen. inf mant. pag,

m. — Sp. inf. tom. I. pag. 75. n°. 8. — Mant.
inf tom. I. pag. 4Z. no, n.

Les antennes font noires. La tête & le ccrcelet

font noirs : on voit un peint cendré à la bafc du ccr-

celet. Les élytres font lilles , ccndréts , avec une
tache noire vers la bafe , une autre piu.s crar.de au
milieu, fur le bord extérieur, & ure troifîmc à

l'extrémité de chaque élytrc : elles font ph? ccuucs
que l'abdomen. L'anus eft cendre , Se les pattes font

noires.
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Elle fe trouve en Allemagne.

i6. Bruche anale,

Brvchus aiialis,

Bruckus fukferrugincus , elytrls apice a tris , ar.o

aee» , lir.ta medra aiba. Fab. Sp. inf. tom. i. piig.

yj. n". 9.

—

Mant. inf. tom. i.pag. 41. n". 12.

' Elle efl: beaucoup plus petite que la Bruche du

Pois. La tête cil tcllacée, couverte à fa partie fii-

périeure d'un duvet cendré. Le corcelet elt fe:

.gincux, avec une 1 le blanche à la bafe. 1

1

lytres

iont (Iriées , feirunineufcs , noires à leur extrémité ,

avec une tache nuire au-dcla du milieu , qui fe réu-

nit au noir de l'extrémité. L'abdomen elt ferrugi-

neux , Se l'anus cft avancé , noir , avec une ligne

blanche au milieu.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

17. Bruche biponduée.

Bruchus blpunclatus

.

Bruchus cincreus , elytris fufcis ,
puncîo iafeos

oce/luri atro. Fab. Spec. inf. tom. 1. pag. yj. n".

jo. — M.mt. inf. tom. i. pag. 42. n" . 13.

SULZ. Hift. inf tab. 4. fg. 1. a.

Le corps de cet infede eft cendré ; les élytrcs

feuFes font noirâtres, avec une tache noire , oculée,

'dont la primclle eft jaune, placée vers la bafe de

chaque élytre.

Elle fe trouve fur différentes plantes , en Suiffe.

18. Bruche des graines.

Brvchus granarius.

Bruchus nigcr , elytris punBis albis ,
femorihus

vofticis unidcntatis. Ent. ou hift. nat, des inf.

Bruche. PI. i.fig. 10. a. b.

Bruchus granarius elytris nigris : atomis albis ,

pedibus anticis rufis : pofticis dentatis. Lin. Syft.

nat. pag. 60^. n^. ^.

Curcuho atomu'ius. Lin. Faun. fucc. n". éiS.

Bruchus granarius elytris nigris , atomis albis ,

femorihus pofticis unidcntatis. Fab. Syft. Ent. pag.

6s. n". 6.— Spec. inf. tom. 1. pag. 76. n° . 11. —
Mant. inf. tom. i. pag, 41. n°. ij.

Mylabris nigra , abdominc albo ftricco. GeOFF.

Inf. tom. l.pag. xé8. n'. 3.

Le Mylabre fatiné. Geoff, Ib.

Bruchus granarius. Schrank. Enum. inf. Auftr.

n". 19'.

Mylabris ferlcer.. FouRC. Ent. par. I. pag. II i.

n°. 5.

Bruchus granarius. Vui- Ent, to,m, i» pag, 17 1.
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Elle eft un peu plus petite que la Bruche du Pois;

Les antennes (ont filiformes , un peu en fciCj de la

lonn;ucur de la moitié du corps, noires , rougcâtres

à leur bafe. Le corps eft noir. Le corccle; a un
point blanc. Les élytres font légèrement innées ,

guères plus courres que l'abJcrnen , avec queUiucs

points blancs, pai m.irqu.'s. Les pattes font noires ;

les jambes antérieures font qu'.lquefois roug(.::ncs;

les cLiiikj poft:'iieurcs font un peu renflées, o: mu-
nies d'une dent.

Elle fe trouve en Europe.

La larve vit dans différentes graines,

19. Bruche du Cifte.

Bruchus Cifti.

Bruchus atcr , immaculatus
,
femoribus muticis.

Ent. ouhijh nat. dcsinf. iÎRUCHE. PI. i, fig. M.a.b.

B-uckus Cifti. Fab. Syft. Ent. pag. 6^. n°. 7.—

-

Spec. i-f tom. i. pag. ^6. n° . iz. —Mant. inf.

tom. I. pag. 41. n°. 16.

Bruchus Cifti. Vill. Ent tom. 1. pag. 171.

Elle eft plus petite que la Bruche des graines. Les

antennes font noires , de la longueur- de la moitié

du corps. La tête eft très-inclinée. Le corcelet eft

lille. Les élytrcs font légèrement ftriées, un peu

plus courtes que l'abdomen. Tout le corps eft noir,

fans taches. Les cuilles poftérieures ne font point

renflées , & n'ont ni épines ni dentelures.

Elle fe trouve en Europe , fur le Cifte , & fur

différentes fleurs. Elle eft allez commune aux envi-

rons de Paris.

10. Bruche abdominale.

Bruchus aidaminalis.

Bruchus niger , ahdomine cinereo immacu/ato
, pe-

dibus anticis teftaceis Fab. Spec. inf. tom. i.pag.

76, n". i-^.—Mant. inf. tom. i. pag. 41. n^. 17.

Elle eft petite. La tête & le corce'ct font noirs,

avec les ccités velus , cendrés. Les élytrcs font ftriées,

noirts , fans taches. Les quatre p.itt.-s antvricurcs

font teftacées. L'.^bdomen eft cendré , fans tachus.

Les pattes poftérieures font noires.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

zi. Bruche des femcnces.

Bruchus feminarius.

Bruchus atcr , antcnnarum bafi pcdihusque at-

ticis teftaceis. Ent. ou h:ft. nat. des inf. Bruche,
Pl.x.fig.i-L.a.b.

Bruckus feminarius. Fat.. Syft. E::t. p.ig. 6u n".

8.

—

Spec. inf. tom. i-pag. 76. n". 14. —Maïu.

inf. tom. l,pag. 41. !i°. iS.

Bruchus
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Bruchus fcminaiiu^ mer , ameniunim baft pcdi-

busque anticis teflaah. LiN. Syft. nat. pjg.' (Soy.

Bruchus firninarius. VitL. Ent. tom. i. p. I7I.

Elle c(l très-petite. Les antennes font en fcie, de

la longueur de la moitié du corps , noires , rougcâ-

ires à"'!eiir hafe. le corcclet eft aminci antérieure-

ment. Les élytres font ftriées ,
plus courtes que l 'r.b-,

domen. Les pattes font noires ; les antérieures font

tcftacécs ; les cuides poftérieures font fans dents &
fans épines.

Elle fe trouve au nord de l'Europe , en France ,

eu Angleterre.

La larve vit dans différentes graines.

li. Bruche taciietée.

Brvciius maculatus.

Bruchus elytris punSatis tcfiace'is nigro maca-

latis
,
pcdice grifco ,

punHis Unis nigris. Fab. i)/?.

ent.pag. 6ç. n". 9.

—

Spec. inf. tom. i. pag. 76.

no. ij.

—

Mar:t.inf.tom. i. pag. 41.^0. 19.

Elle relTemble ,
pour la forme & la grandeur , à

!a Bruche des fcmences. Les antennes font tefta-

cécs , en fcie , de la longueur de la moitié du co-ps.

Le corcelet eft teftacé ,'avec quelques taches obfcu-

rcs. Les élytres font teftacées , avec trois giandes

taches noirâtres : elles (ont un peu plus courtes que

l'abdomen , Se ont des ftries pointillées. La partie

poftérieurc de l'abdomen eft grifs , avec deux points

noirs.

Elle fe trouve en Amérique.

15. Bruche du Mimofa.

Bruchus Mimofi.

Bruchus teflaceus immaculatus , elytris fubftriads ,

femoribus pofticis acute dentdtis. Ent. ou hifl. nat.

des inf. Bruche. PL z.fig. i;. a. b.

Bruchus Mimofi.Tw. Sp. inf. tom. i. p. 76. n'^.

\6.'—M.ant. inf, tom. i.pug. 41. n°. 10.

Elle eft prcfque de la grandeur de la Bruche du

Pois. Les antennes font teftacées
,
quelquefois obf-

cures , avec la bafe teftacée
,
pâle ; elles font prcf-

que de la longueur de la moitié du corps. Les yeux

font noirs. Tout le corps eft teftacé , plus ou moins

obfcur , couvert en dedous d'un léger duvet cendré.

Les élytres font un peu plus courtes que l'abdomen ,

& légèrement ftriées. Les cuilTes poftérieures font

un peu renflées , & armées d'une petite épine.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

La larve vit dans les graines des différentes cfpè-

f&S de Mimofa.

HiJÎ. N^t. des Infeâes. Tome V.
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14. Bruche teftacée.

Bruchus teflaceus.

Bmchui lefiateus , capitenigro , femoribus po/ilcïs

rnuticis. Ent. ou hifl. nat. des inf. Bruche. PI.

t.pg. 14. a. b.

Elle rcfrcmblc entièrement , pour la forme & la

grandeur, à la Bruche du Mimofa. Les antennes font

teftacées , en fcie , un peu plus courtes que 1 1 moi-

tié du corps. La tète eft noire. Le corcelet eft obf-

cur , légèrement couvert d'un duvet cendré , rouf-

fâtre. L'éculTon eft petit
,
quatre , un peu échancré

poftérieurement. Les élytres font ftiiécs, plus cour-

tes que l'abdomen, teftacées , légèrement couvertes

d'un duvet court, cendré, rouflâtre. Le dclTous du

coips eft teftacé, & couvert d'un léger duvet court,

cendré. Les pattes font teftacées ; les cuifTes pofté-

rieures font à peine renflées , fans épines & fans

dentelures.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

ij. Bruche ferraticornc.

Bruchus ferraticornis

.

Bruchus antennis peciinatis corpore longioribus ,

corpore grifeo fufo macu'ato. Fab. Syfl. ent. pag.

6f . n° . 10. —Spec. inf. tom, i.p, 77, n°. 17.11 1

Mant. inf. tom, i. pag. 41. n" . ii.

Elle eft un peu plus grande que la Bruche pedi-

nicorne. Les antennes font très en fcie , & de la

longueur du corps. Le corcelet eft trilobé pofté-

rieurement & entièrement couvert d'un duvet cen-

dré. Les élytres font cendrées , ftriées , un peu plus

courtes que l'abdomen. Les pattes & le dcllous du

corps font ccnJrés.

Elle fe trouve dans l'Orient.

i6. Bruche pcélinicornc.

Bruchus peclinicornis.

Bruchus rufo-cinercus , antennis peUinatis , longc-

tudine corporis. Ent. ou hifl, nat. des inf, Bruchî.
Pl.x. fig. ij.<i. b.

Bruchus pcétuîicornis antennis peciinatis corpore

longioribus. LiN. Syfl. nat. pag. 6oy. n° , 7.

Curculio chincnfis. LiN. Syft. nat. edit. 10. pag,

386. n". 79.

Bruchus peétinicornis antennis pcBinatis corpore

ferrugineo longioribus, Fab. Syft. ent, pag. 66. n".

!i. — Spec. inf. tom. i. pag.-j-j. n". 18. —Maat.
inf tom, I. pag. 41. Ji°, zi.

Bruchus rufus rafo fufcus , elytris pedibusque ru-

fis , corpore grifeo maculato , antennis ferratis. Deg.
Mem. inf. tom. S.pag. 101. «°. 1.

ScHAEFE. Elem. inf. tab. 86. fig. I.

Elle telTemblc à la Bruche du Pois , mais elle ek
C c
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un peu pIiK petite. Les antennes font roullâtres ,

prefcjue teftaciïes , en fcie , & de la longueur du

corps. Tout le corps eft tcftacé & couvert d'un duvet

cendré. La tête clt diftinftc ; & les yeux font noirs

,

arrondis Se faillans. Le corceletell très-finement cha-

griné. Les élytres font ftriées , un peu plus courtes

tjue le corps. Les pattes font delà couleur du corps:

les cuilfcs poftérieurcs font un peu renflées , fans

dents Se fans épines.

Elle fe trouve dans la Chine.

27. Bruche rufipède.

BruCHUS rufipes.

Bruchus niger , antcnnis pediiusque rufis , femo-

r'ibus pojlicis cluvatis , muticis , nigris. Ent. ou kift.

nat. des inf. Bruche. PI. ^-fis- i^- û. è.

Elle a environ une ligne de long. Les antennes

font rougeâtres , à peine de la longueur du corcelet.

Tout le corps eft noir , & très-légèrement couvert

d'un duvet grisâtre. Les élytres n'ont point de Itrics

,

& font un peu plus courtes que l'abdomen. Les pat-

tes font rougeâtres , & les cuilTes poftérieures font

renflées , noires , rougeâtres à leur bafe , far.s épines

& (ans dentelures. Elle varie quelc^uefois. les an-

font alors noires, avec la bafe rougeâtre. Les pat-

tes font noires , avec les jambes antérieures rou-

geâtres.

On la trouve aux environs de Paris , fur différentes

Scurs.

BUPRESTE , BurnrsTjs. Genre d'infedes de la

première Seétion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Bupreftcs font des infeéles qui ont deux ailes

niembrancufes , cachées fous des étuis très-durs ; des

antennes filiformes, en fcie , la tête à demi enfoncée

dans le corcelet j le corps alongé j cinq articles à

tous les tarfes.

Linné eft celui qui , le premier , a donné le

r.om de Bupn-ftis à ces infedles. M. Gcoftïroy a

donné à ce Genre , en françois , le nom de Ri-

chard , & en latin , celui de Cucujus : il a confervé

celui de Buprefte aux infeétes que nous désignerons

fous le nom de Gar.ibe. Vojei ce mot. Pour ne pas

ajouter à la confufion que les Auteurs ont jette dans

la nomenclature des infedcs , nous conferverons
,

autant qu il fera pollible , les noms adoptés par le

plus grand nombre.

Ce Génie eft très-diftind , & très-facile à recon-

noître. Les infeûes auxquels les Buprejles relfemblent

le plus , font les Taupins. Les uns & les autres ont

les antennes filiformes & en fcie , la tête un peu en-

foncée dans le corcelet ; mais le corcelet du Buprefte

n'cft point terminera fa partie poftérieure & laté-

rale ,
pat deux angles auflî aigus que dans le Tau-

cin , & le delfous n'a pas cette pointe qui entre

,

f«{W»e par telTort, daiis une cavité pratiquée dans

B U P
la partie antérieure de la poitrine , & qui fcrt anx
Taupins à exécuter leurs fauts , lorfqu'ils font ren-
verfés fur le dos : les Bupreftes ne fautent point.

Les parties de la bouche préfentent auill des diffé-

rences remarquables , comme on le verra bientôt.

Les antennes des Bupnftes font hlifcrmcs , c'eft-

à-dirc , à-peu-près de la même grolTeur depuis leur

bafe jufqu'à leur pointe ; elles font compofées de
onze articles très-apparens , dont le premier eft un
peu alongé, prefque cylindrique , un peu renllé à
fon extrémité ; le fécond eft beaucoup plus courte
plus petit , & prefque fphérique. Les autres ont une
forme triangulaire , moins marquée dans le rroifiènie

& le quatrième ; ils font aplatis , & leur partie in-

terne s'avance en pointe & repréfcnte les dents d'une
fcie : ces dentelures font plus ou moins marquées
dans les différentes efpèces. Le dernier article a une
figure ovale , aplatie. Les antennes des Bupreftes
font généralement plus courtes que le corcelet ;
elles ont leur infertion fur le front, à une petite

diftancc de la partie antérieure & inférieure des
yeux.

la bouche eft composée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure , & de quatre antennules. La lèvre

fupérieure eft coriacée, courte , arrondie , ou échan-

crée , & ciliée. Les mandibules font courtes , allez

grolfes , & creulées intérieurement en forme de
ciiiller ; les bords font tranchans & unidentés. Les

mâchoires (ont courtes
, prefque coriacées , cihées,

dentées à leur bafe. La lèvre inférieure eft courte ,

cornée, petite , échancrée , ou arrondie. Les anten-

nules antérieures font courtes , & compofées de qua-
tre articles , dont le premier eft très-petit , à peine

apparent; les trois autres font coniques & prefque

égaux entr'cux ; le dernier eft tronqué à fon extré-

mité : elles ont leur infertion au dos des mâchoires.

Les antennules poftérieures , un peu plus courtes

que les antérieures , font compofées de trois arti-

cles , dont le premier elf à peine apparent; les deux
autres font coniques & égaux entr'eux : elles ont

leur infertion à la partie latérale de la lèvre infé-

rieure.

La tête eft alTez grolfe , à moitié enfoncée dans

le corcelet; les yeux font grands , ovales, très-peu

faillans.

Le corcelet eft beaucoup p!us large que long :

dans plufieurs efpèces , il ta prefque aufli large que
les étuis. Il paroît comme coupé tranfverfalement à

fa pai tie antétieure , &: il fe termine poftérieurcraent

en trois angles peu faillans; l'un placé au milieu,

s'avance vers l'écuflbn ; les deux autres font à la

partie poftérieure & latérale , un de chaque côté.

La partie fupérieure eft aflez aplatie dans le plus

grand nombre , & il fe termine alors quelquefois

latéralement par un rebord tranchant : m.iis dans

quelques efpèces , le corcelet eft convexe , très élevé,

arrondi , & taminé alors pat des angles moins fai^



tans : l'angk in milieu eft fou vent avance , & tient

lieu deculion. En dclfous il le prolonge poll-ncu-

rcmcnt eu une pointe plus ou raoiiis manjuje dans

les différentes elpèces, qui va s'cnchâlier dans une

cavité placée à l'origine de la poitrine , à-peu près

comme on la voit dans les Taupins ; mais cette pièce

n'cft point à reUbrc , ni aulli grande que dans ces

derniers infcdes.

L'écuflbn eft ordinairement très-petit , & ne pa-

roît que comme un point un peu élevé Se arrondi.

Les élytres font très-dures, ftriées , pointillées,

fouvent couvertes de rugofités. Elles recouvrent tout

l'abdomen , & font arrondies à leur extrémité , ou

terminées en une , deux ou trois pointes argués. Elles

ont quelquefois de petites dentelures , depuis le

milieu de la partie externe jufqu'a l'extrémité
,
qui

les font relTembler à une fcie. Les ailes qui fc trou-

vent au-dcllous , ne fout point repliées, mais éten

ducs, & placées en recouvrement l'une fur l'autre
;

elles font à-peu-près de la longucut des élytres.

Les pattes font de moyenne longueur : les cuilTcs

font un peu renflées , & les jambes cylindriques
,

tant foi: peu plus grolfes à leur partie inférieure.

Les taifes font compofés de cinq articles , dont les

quatre premiers vont en s'élargilfant de la bafe à la

pointe; ils font courts, larges, figurés eu cœur ^

convexes en dclTus , & aplatis en dcllous ; le der-

nier
,
prefque aufli long que les quatre autres en-

fcmble , eft un peu courbé & aplati ; il cft plus étroit

à fa bafe qu'à fa pointe , &: il cft termine par deux
crochets allei forts , recourbés & dilVans. Ces in-

fcftes fe fervent plus fouvent de leurs ailes que de

leurs pattes ; on les voit peu courir , mais ils volent

avec beaucoup d'agilité.

Le corps des Buprefles a une forme plus ou moins
alongéc. L'abdom:n eft convexe en dellbus, un peu

aplari en dellus , & de figure conique. Il eft com-
pol'é de cinq anneaux très-app.ircns, & d'un fixième

renfermé dans le précédent , de forte que , pour le

faire paroître, il faut preller alTcz fortement le ven-

tre. En continuant la prclTion , on fait fortir de

Touverturc de ce dernier anneau , des parties qui

caradérifcnt le fexc. Dans le derrière du mâle ,

deux parties fc montrent alors. L'une
, placée en

dcffus , ell longue Se raembraneufe , fortifiée par des

pièces écailleules , & terminée par une lame mince

& ovale , auiïi écailleufe. L'autre partie eft en forme

de long ftilet roiJc ou de lubftance de corne , qui

BU P aoi

»T!p;»e4ite Utt pea de volume près de fon extr&mitî

,

mais qui fe rétrécit cnfuite pour fe terminer en
pointe moull'e. Dans l'endroit oiî elle commence à

fe former en pointe , elle a de diàque côté un très-

perit crochet, tant foit peu courbé feulement. Le
bout de cette partie eft garni de quelques poils , &
accompagné de deux petits tubercules latéraux, qui

ont aulli quelques poils. Cette partie , placée cn-

dell'ous de la prenii jrc ic de même longueur , eft

apparemment celle qui caradérife le fexc' du mâle,
ou le fourreau qui la renferme. En prellant le ven-
tre de la femelle , on fait fortir du derrière une
partie coriace

,
plate , en forme de lame , compofée

de trois pièce"; , dont les deux latérales fervent en-

fcmble comme d'étui à la pièce du milieu , & elles

font toutes trois pointues au bout. Cette partie cft

une efpèce.de tarièfe propre à percer le bois , pour

la ponte des œufs.

La larve de ces infcfles n'eft pas encore connue.

Il eft cependant probable qu'elle vit dans le bois.

J'ai trouvé le Buprefle Mariane fur le tronc d'un Pin

maritime , mort & percé de gros trous , & le Bu~
pnfte huit taches mort dans un trou fait à un Pin

fiîveftre. M. Degeer a trouvé pareillement le Bu-
prejle rujlique mort dans les trous faits à une poi'trc.

De plus on trouve allez fouvent ces infedes dans

les chantiers & magafins de bois.

L'in'e£le parfait vit ordinairement fur les atbresj

fur les builTons, fur les plantes & fur les fle-urs.

Ce Genre fournit les plus beaux infeéles Coléop-

tères
, qui puilTcnt parer le domaine de la nature

comme les cabinets des na-urahftcs. La plupart des

cfpèces font vêtues de fi brillantes, de fi riches cou-

leurs, que M. GeofFroi a cru devoir les toutes dé-

figner fous le nom générique de Richard. C'eft l'éclat

de l'or poli fur un fon:i d'émeraude , ou lazur qui

brille fur l'or , & fouvent le même individu pré-

fente le mélange de plufieurs couleurs métalliques.

Ces infeftes font peu variés
,
peu nombreux au nord

de l'Europe, plus abondans vers nos provinces mé«

ridionales , & très-variés , trè6-con\muns aux climat*

les plus chauds des deux liémifphères ;

'

'eft aulII

de ces contrées qu'on nous apporte les plus grandes

& les plus belles cfpèces.

Les Bupreftcs marchent allez lentement , mais ils

ont le vol très agile , brfque le tems eft chaud

Se beau. Quelques-uns fe laillent tombet dans Icî

broullaillcs , lorfqu'on approclie pour les faifir.

Qi.t'



Suite de Vlntroducllon à l'Hlftoirc Naturelle dés Infecl&s.

BUPRESTE.
BUPRESTIS. Lin. F a b.

C U C U J U S. G E o F F.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes filiformes, en fcie , un peu plus courtes que le corcelet : onze

articles; le premier peu alongé ; le fécond petit, arrondi.

Bouche compofée d'une lèvre fupérieure , de deux mandibules conées j courtes^

;i bords rranchans ; de deux mâchoires unidencées , d'une lèvre inférieure, iS: de

quûrvc antennules j courtes, filiformes , tronquées.

Tcte à moitié enfoncée dans le corcelet.

Cinq articles aux tarfes: les quatre premiers larges, en cœur; le dernier alongé,

ESPECES.

* Elytrcs unidaitéts.

1. Bupreste unidenté.

D'un vert cuivreux ; élytns unidin te'es ,

avec lis bords latéraux d'un rouge doré.

2. Bupreste bicolor.

Efytres pointues , unidmtées , d'un vert

branlé , avec une tachejaune\ -poitrine^ abdo-

men jaunes.

3. B ur RR E s TE changeant.

D'un vert bronzé brillant; élytres liffes ,

unidentées; corcelet avec quatrepoints enfoncés

.

** Elytres bidentées.

4. Bupreste géant.

D'un vert cuivreux •, corcelet avec deux

taches broniées\ élytres raboteufes , bidentées.

y. Bupreste bande-dorée.

D'un vert bleuâtre ; élytres bidentées^ poin-

tillées, avec quatre lignes élevées , & une raie

longitudinale , dorée.

6. Bupreste brillant.

D'un vert doré brillant, nuancé de cuivreux;

élytres Jlriéis , bidentées.

7. Bupreste collier-bleu.

D'un vert doré brillant ; élytres bidentées ,

(triées ; corcelet raboteux , avec une large

bande lijfe , d'un vert foncé.

u p R E ste faftt

Vert doré ; élytres tronquées , bidentées .

avec desjiries pointillées & lafuture dorée.
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BUPRESTES. (Infedes.)

9. Bu PRES T E cicacrifé.
j

i 8. B u p r es t e décoré.

Elytres bidcntécs , bleuâtres , broniecs , ra- ! Cuivreux ; dytres priées , hi.katées , ver-

botzufes , avec des points & des taches blan-
\ j^j^,..^ ^

^,,^.^- (^^ 1,^^^^ jy,.^.-^ ^. ^„^ ^aie

châtns. bleuâtre

10. Bupreste chev.ilier.

Vert - doré en - deJTous ; elytres bidentécs,

ftriées , avec des taches vertes , obfcures.

II. Bupreste porte or.

D'un vert brillant -, elytres bidentées , pref-

que flriées , avec des taches irrégulières ,

dorées.

U P R E S T E point illé.

Elytres bidentécs , fhiees , d'un vert bril-

lant , avec des points violets.

13. Bupreste marginal.

D'un vert bronré, elytres bidentées,Jîriées ,

avec leur bord grand ù lijji.

14. Bupreste ftrié.

Cuivreux; elytres tronquées, prefquc bi-

dentées, broniées ; avec quatre lignes élevées.

I y. Bupreste rufipède.

Elytres bidentées , d'un bleu violet , avec

des taches jaunes ,• corps mélangé de vert &

de fauve.

ï6. Bupreste bronzé.

Raboteux, bronié en-dejfus, cuivreux en-

dejfous ; elytres JlnJes , bidentées.

17. Bupreste reluifanc.

D'un vert brillant; extrémité des elytres &
abdomen dorés.

19. Bupreste fiirtloré.

Vert cuivreux, brillant; future & bords des

elytres d'un rouge cuivreux très-brillant.

10. Bupreste maure.

D'un noir violet i elytres bidentées , flriées ;

corcclet cannelé.

21. Bupreste prufTien.

Elytres bidentées , mélangées de verdâtre

& de noir -, anus tridcnté,

21. Bupreste autrichien.

Elytres bidentées , bronrjes ; tête & corcelet

verts ; abdomen violet,

Z5. Bupreste luride.

Bronié \ elytres bidentées \ anus tridcnté.

24.. Bupreste fafcié.

Vert brillant ', elytres flriées , bleuâtres à

leur extrémité, avec deux bandes fauve s in-

terrompues.

2T. B u P RI obfci

Bronzé, noirâtre; elytres bidentées, avec

des points élevés , objcuis,

26. Bupreste indigo.

Elcii ; elytres bidentées , flriées , avec les

cutis bleus.
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BUPRESTES, ( Infedes. )

ij. Bupreste pandiié.

nron{é ; élytres bcdintéis , flriéis ; têt; &
abdomen avec des points jaunes.

iS. Bupreste villageois.

Noir ; élytres ponâuées , bidentées\corcekf

anguleux , avec un enfoncement ferrugineux

de chaque côté.

ip. Bupreste purpurin.

Purpurin; élytres bidentées, vertes, av ec deux

raies purpurines ; corcikt vert ,fdns taches.

30. Bupreste rauque.

Elytres bfdentées ,prefqueJlriées;corp$ d'un

noir branlé , fans taches,

*** Elytres tridentées.

31. Bupreste Chryfis.

D'un veft doré brillant ; élytres tridentées,

d'un brun marron:, flernum avancé,

32. B u PRES TE marron.

Noirâtre; élytres tridentées , d'un brun

châtain , avec une tache velue à leur baj'e.

53. Bupreste flernicorne.

D'un vert defé brillant ; élytres tridentées
,

avec des points cendrés , enfoncés , flernum

avancé.

54». Bupreste interrompu.

Elytres noires , prcfque tridentées , avec

des lignes longitudinales blanches ; flernum

avancé.

3
5". Bupreste oculé.

D'un vert brillant -, élytres tridentées , avct

deux taches oblongues, dorées, & une autre
jaunz

, prcfque oculéc.

l^- Bupreste verdelet.

D un vert doré ; curcelet en cœur ; élytres

flrié.s, tridentées.

37. Bupreste rayé.

Cuivreux; élytre% prefque tridentées , bron-

zées, avec deux raies longitudinales, Jerru-

gineufis.

38. B U PRE S TE tticufpldé.

Cuivreux, brillant ; élytres broniées,flriées,

tridentées.

39. Bupeeste maculé.

Elytres tridentées , flriées , bleuâtres , ta-

chées de jaune.

40. Bupreste huit- taches.

Bronié; élytres coupées , quadridentées

,

flriées , d'un noir bleuâtre , avec quatre taches

jaunes.

4 1 . B U p R E S t E tache- jaune.

Noir i élytres tronquées , dentées , flriées ,

noires , avec quatre taches jaunes.

41. Bupreste violet.

Elytres tronquées ,
quadridentées, violettes;

corps alongé , bleu.

* * * * Elytres en fc'ie.

43. B u PR este enflamme.

"Vert brillant en - defus , vert doré très-

brillant en dejfous ; élytres en Jcie , finement

pointillées.
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B U P R E S 1

44. Bupreste fulgide.

Vert doré brillant \ corcekt & élytrcs avec

diux larges raies pourpres , élytres enfcie.

45". Bupreste Iris.

D'un vert doré brillant ; corcekt trilobé i

élytres ftriécs , en fcie, tachées de jaune.

4(î, Bupreste doré.

Elytres en fcie , d'un vert doré brillant ;

'corcekt & abdomen cuivreux.

47. Bupreste Mariane.

Cuivreux , brillant ; élytres en fcie , avec

des enfoncemens inégaux.

48. Bu p RE S TE rederré.

Elytres en fcie , ftriées , d'un vert foncé

,

b.rillant ; abdomen doré; jambes angukufs.

49. Bupreste farineux.

D'un vert bronié \ élytres en fcie , avec un

filon court près de la future.

50. Bupreste ventru.

Vert foncé, brillant ; élytres en fcie ,
ponc-

tuées j corcekt avec des enfoncemees dorés ;

abdomen renflé à fa bafe.

j'i. Bupreste fulminant.

Bronié, brillant--, élytres enfcie , dorées

à leur extrémité.

51. Bupreste émeraude.

D'un vert doré très-brillant ; corcekt avec

deux taches enfoncées ; élytres en fcie, avec

troisélévations longitudinales.

E S. (Infedes.)

5*5. Bupreste élcgan'.

Vert doré brillant \ élytres en fcie , avec

quatre lignes élevées , & un.e raie doréi.

54. Bupreste trilobé.

Vert; cr.rcekt lijfi, trilobé; élytres en

fcie, obfcures,

j'5. Bupreste hémorrhoïdil.

D'un bleu verdatre , brillant ; élytres avec

une bande & quatre points fauves; anus ferru-

gineux.

5^. Bupreste cyanipcde.

Verdatre, brillant ; élytres enfcie , ftfiées ;

corcekt applati , bleu.

57. Bupreste déprimé.

Cuivreux, déprimé; élytres en fcie , avec

des points enfoncés , rangés enjlries.

;8. U PRESTE nègre.

Bronzé, noirâtre ; corcekt trilobé , lobe in-

termédiaire échancré ; élytres enfcie; avec

trois lignes élevées,

55. Bupreste modefie.

Vert doré, très-brillant; élytres en fcie,

moins brillantes ,avec trois imprejfions dorées.

60. Bupreste uni.

D'un vert cuivreux , déprimé; élytres m
fcie , vertes

,
pointillées,

61. Bupreste charmant.

Vert cuivreux ; élytres en fcie , amincies

,

avec des filions cuivreux.
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UPRESTES. ( Infectes.
)

<Ji. Bupreste oripeau.

D'un vert cuivreux ; élytres en fcic , lijcs ;

corciht prefquc trilobé.

63. Bupreste alongé.

Cuivreux ; corcdct bronié iélytrcs cnfcie,

Jlriécs , d'un vert cuivreux , rougeâtres à l'ex-

trémité'.

6^. Bupreste triponâué.

D'un vert bronié en-dejfus ; élytres (triées
,

enfcie, avec trois points enfoncés, dorés,

fur chaque,

6^. Bupreste éclatant.

D'un vert bleuâtre brillant ; élytres enfcie,

flriées , avec des points d'un noir violet , &
le bord doré,

66. Bupreste noble.

D'un noir bronié ; élytres en fcie , avec trois

bandes ù une ligne verte ; tête ù corcekt avec

des taches obfcures.

6-j. BuPRE STE enfoncé.

D'un vert bronié; élytres en fcie , obfcures ,

avec trois points enfoncés, brillans.

68. Bupreste frontal.

Bronié; corcelet mélangé de vert & d'obf

cur ; élytres enfcie , obfcures , avec des taches

vertes,

69. Bupreste chryfoftigmate.

Bronié; élytres enfcie, avec trois lignes

longitudinales , élevées , & deuxpoints dorés
,

enfoncés.

70. Bupreste dorfal.

Bronié; élytres en fcie \ abdomen bidenté

,

doré en defus.

71. Bupreste boffu.

Vertfoncé, brillant; élytres flrices , enfcie;

corps bofu.

71. Bupreste enfanglanté.

l^oir ; élytres en fcie , firiées , avec des

taches jaunes, & deux tacheS' rouges à l'extré-

mité.

75. Bupreste neuf- caches.

D'un noir bleuâtre, luifant , prefque cy-

lindrique ; élytres en fcie , avec trois taches

jaunes.

74- Bu este orne.

Noir , pubefcent ; élytres en fcie , d'un

noir violet, avec des points irréguliers, jaunes.

75. BupPvESTe bandé.

Noir, couvert d'un duvet blanchâtre; élytres

en fcie, firiées , avec deux bandes jaunes.

']ô. Bupreste biponftué.

Noir , pubefcent ; élytres en fcie , friées ,

avec un point jaunâtre.

77. Bupreste agréable.

Vert brillant ; élytres enfcie, friées , avec

fix taches bleues.

78. Bupreste cylindrique.

Cylindrique , noir ; élytres en fcie , friées.
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B U P R E S T

***** Elytres enti'crcs,

79. Bupreste d'André.

BIcu.hrc , hroni' ; élytrcs enticres , rabo-

t:ujis , av:c d<i ligna enfoncùs , blanches.

80. Bupreste variole.

Bror^ié ; élytrcs , obfcurcs , avec L-caucoup

Ji tachis erfonccjs ; caw'et 'canelî.

Si. Bupreste farciculé.

Cuivr:ux , \ulu ; élytns mtiins ,
pointil-

h'iï, couvertes Ji Jaifccaux de poils rouf-

i':tris.

Si. Bupreste pubefcent.

Bronié, pubifceut ; élytrts entières , rù-

boteufes,

Sj. Bupreste de l'Oiiûpordc.

jE"/) très entières, cuivreufes, arec des filions

& phifieurs points velus, blanchâtres-, corcekt
rabotiux.

84. Bupreste cquinoxial.

D un noir bronié ; élytres entières , pref
que rabotzufs ,• corcelet élevé.

8 5. Bu PR E sT E tomeateux.

Bronze -y corcelet cuivreux; élytres entières
,

tef.icées , avec des raies tomenteujès , inter-

rompues,

86. Buprestb vela.

Velu, d'un vert bronzé i pattes teflacies;

élytres entières.

87. Bupreste raboteux.

Cuivreux ; raboteux ; elytres entières , tite

f.llonnée.

1. y.

E S. ( Infei.'les.)

S8. Bupreste dilaté.

D'un no.ir bronjé ; corcelet déprimé , di-

laté de chaque côté i élytres entières , Jlriées ,

bofues.

85. B U PR f S tf. rouillé.

Bronié , couvert d'une poujfùre grife ,

ferrugineufe ; corcelet avec une tache oblique,

rouillée, de chaque côté.

c,o. Bupreste lugubre.

Obfcur en-dejfus , cuivreux en-deJFous ;

élytres entières , avec de petites élévations

longitudinal. s.

91. tsupRESTE cane.

Noir, parfemé de points blancs; élytres

enticres ; corcelet avec quelques taches va

riolées , très-noires.

f)i. Bupreste Tén.'biioii.

Très-noir ; élytres entières , avec des points

en ftries ; corcelet dilaté , variole.

5)3. Bupreste ténébreux.

D'un noir bronié ; élytres entières , avec

des points en ftries ; deffous du corps avec

des points enfoncés , dorés.

94. Bupreste plébéien.

Cuivreux ; tête ù corcelet obfcars , j-aio-

teux ; élytres fîriées , broniées , avec de puites

taches cuivreufes.

95- u PR E s T E creui

Noir , obfcur ; élytres entières , corceLt

avec un enfoncement de chaque côté,

dît
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B U P R E S T

ù6. Bupreste trifle.

Bronzéi élytrn entures; abdomen cuivreux,

avec huit à dix taches violettes.

97. Bupreste unicolor.

Entièrement vert doré , chagriné ; élytres

entières.

çS. Bupreste cannelé.

Bronié , ohfcur ; élytres avec des lignes

élevées ; abdomen avec un large Jillon.

c)ç). BupRESsTE obfcur.

Obfcur en-dejfus ; élytres entières , (îriées
;

abdomen avec des tachesfauves de chaque côté.

100. Bupreste bioculé.

Bronzé, noirâtre \ élytres flriées ; corcekt

avec deux taches noires , oculees.

loi. Bupreste latéral.

Noir\ élytres lijfes, entières , corcekt can-

nelé, raboteux i
(j doré de chaque côté.

loi. Bupreste pointu.

Cuivreux , obfcur en-dejTus , brïllant en-

dejfous i élytres entières , pointues , ftiiees.

105. Bupreste bordé.

D'un vert doré; élytres ftriées , prefque

bidentées , vertes , avec les bords dorés.

104. Bupreste rultique.

D'un vert bronié; élytres entières , flriées;

corcekt pointillé.

105. Bupreste Trochile.

Doré , brillant ; dos , élytres &pattes verts.

E S. (Infeftes.)

1 06. Bupreste bimaculc.

Verdâtre ; élytres entières, (triées , avec une

grande tache rouge.

i©7. BupREiTE fibérien.

"Noirâtre ; élytres entières , avec deux raies

longitudinales , cendrées.

108. Bupreste cuivreux.

CuivreurK, lijfe i élytres entières ; côtés du

corcekt raboteux.

lop. Bupreste métallique.

Cuivreux , brillant ; côtés du corcekt &
dejfous du corps raboteux.

iio. Bupreste large col.

Cuivreux
, fans taches ; élytres entières ;

corcekt plus large que les élytres.

[. Bupreste dix points.

Bronié , noirâtre ; élytres entières , avec des

jîries élevées , &• cinq points jaunesfur chaque.

m. Bupreste bariolé.

Bronié , déprimé ; élytres entières , avec

beaucoup de points jaunes.

II!. B U PR ES T E m oucheté.

D'un vert bleuâtre en-deJfus ; corcekt tri-

lobé, avec deux taches dorées.

Il 4. Bupreste fiHoné.

Alongé, d'un noirhronié ; corcekt & élytres

avec deux filions blancs.

I
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115. Bupreste futura!.

Vert ; coraht enfoncé di chaque côté ,

éhtres cntùics, avec Li Juture d'un rouge

116. Bupreste cyamcorne.

Vert; corcc'et avec deux lignes parallèles^

ol-Jcures ; élytres entières , légèrement chagri-

117. Bupreste rubis.

D'un routée cuivreux ; corcekt avec deux

raies où/cur.s ; élytres entières , ol'fcures.

iiS. Bupreste oblong.

D'un noirbronié\élytres entières , linéaires,

pointues ; front avec un enfoncement,

II g. Bupreste linéaire.

Alongé , d'un noir bronzé ; élytres entières
,

coniqu.s' , nebuleufis.

110. Bupreste onde.

D'unvert bronié ; élytres entières, obfcures,

â leur extrémité, avec des lignes tranjverfales,

ondées
i
blanches.

lii. B u p R E STE lie la Ronce.

Noir, cylindrique ; éhtres entières, avec

quatre bandes ondées
,

grisâtres.

1 11. Bupreste finué.

Linéaire \ élytres entières ,
pointillées , d'un

rougi violet obfcur ; dejfous du corps bronié.

113. Bupreste penfif.

Vert cuivreux; élytres entières, bronzées ;

téti & corcdet d'un rouge cuivreux.

114. Bupreste barbarefque.

Bronié en - deffus ; cuivreux en - dejfoas ;

élytves entières
,
prejqite Jiriée<i.

BUPRESTES. ( înfcaes. )

lij. BuPEESTE pedoral.

Noir; corcdet avu les bords & un poirt

jaunes; élyra avec trois bandes & la baje

jaun.s,

116. Bupreste qiiaJrimaculé.

Vert , élytres entières , vertes , avec quatre

taches d'un rouge doré.

I 27. B u r R E S T E deux-points.

Linéaire ; élytres entières , verddtres , avec

un point blanc ; abdomen d'un vert bleuâtre ,

avec trois points blancs.

115. Bupreste porte-croix.

Dun rouge doré en-dejfus ; élytres entières ,

avec deux points & une croix d un noir violet.

lifj. Bupreste ruficolle.

Linéaire, d'un noir broni' ; élytres entières ;

corcelet d'un rouge cuivreux.

130. Bupreste joyeux.

DiDré
f
brillant •, élytres entières, vertes,

avec làfuture dorée,

131. Bupreste du Saule.

Vert brillant \ élytres entières , cuivreufes

,

vertes à leur bafe.

î;2. Buprers tidule.

D'un vert doré , fans taches ; élytres en-

tières , vertes , légèrement chagrinées.

135. Bupreste quadriponflué.

Obfcur ; élytresentières , pointillées ; corce-

let avec quatre points tranfverfaux, enjoncés-.
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BUPRESTES. ( lufedlés. )

134. Bupreste des Ombellifères.

D'un noir ln-uni<^ i éhtrcs cnticres , légin

ment clijgrinéis.

I
5 J, B U PR E SI difcoï

139. Bupreste bleu.

Bku , nlongé ; élytrcs cntures , chagrinées.

140. Bupreste éch.-încré.

,, , , , , „ ,-. Linéaire, brome i tête Cillonnée , vrefquc
Légèrement vdu , tronic i élytres entières ,'

^,^^^^^^
<•

' J > t ji

avec li difqiii tcjlacé,

i:,6. Bupreste verr.

Alongé , vert , itronié, élytres entières, li-

néaires , pointillées,

1^7. Bupreste atre.

Noir , alongé i élytres entières , linéaires-,

pointilléis.

138. Bupreste élance.

Doré, brillant, alongé i élytres entières,

linéaires.

141. Bu PRETE nain.

Bronié\ élytres entières, noirâtres, avee

des bandes cendrées , ondées.

141. Bupreste pigmce.

Bronzé; tête ù corcelet cuivreux; élytres

entières, bleues, pointillées.

143. Bupreste pédiculaire.

Noir, brillant i élytres entières, violettes.
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* Elytres unidennes.

B U P 215

I. BuFRiSTE uniJcnté.

h'PRESTts murent

Bu-rcfiis elycr.s untdcr.tads îr.cis , margine aureo.

En:, ouhifl nut. des hf. Bupreste. P/. i.fig. S6.

Bupnftls umdentj::!. Fab. S^ft. c.ico-n. pag. iirt.

n". 1. Spec. ir.f. tom. i. p^i^. 175- '"'°- 1-—
Mant. Inf. tom. l.J"ig. 17J. "". I.

Il refTemble enticrcrnent ,
pour la forme & la

grandeur , au Bupnfte bande-dorée. Les antennes

ifoiu brunes & en fcie. La tète cft d un vert doré

ou cuivreux : le devant e't enfoncé. Le corce'.et cil

poi.uillé , un peu raboteux , vert doré , avec les

bords latâaux, & une large raie longitudinale lille,

d'un rouge cuivreux. L'eculfon cft imperceptible.

Les clytrcs font cuivreufes, un peu verdàtres , avec

les bords latéraux d'un rouge cuivreux ; elles font

très-finement pointiUécs , & elles ont chacune qua-

tre lignes longitudinales peu élevées : l'extrémité

eft terminée par une dent pointue. Le dellous du

corps cft d'un vert cuivreux , avec le milieu du

corce.'et , de la poi rine & Je l'abdomen d'un rouge

cuivreux très brillant. Les pactes font vertes biil-

lante«.

Il le trouve ....

Du cabine: de M. Banks.

i. Bupreste bicoior.

BurRESTjs bic^lor.

Buprcjlis e'ytris acuminatis , viridi-ineis , mu-

<ula flavu ,
peciore , abdomincquc f.cvii. Fab. Syfl.

ent. app. 81 J. —Spcc. inf. tom. 1. pdg. 173. n°. 2..

~—M:nt. inf. tom. 1. pjg. 17). n°. i,

11 eft grand. Les antennes font noires , e'n fcie.

La tête cft d'un vert bronzé , avec les yeux teftacés.

Le corcelet eft d'un vert bronzé , avec une tache

j.rune de chaque côté de la bjfe. Les élytres font

d'un vert bronzé , avec une tache jaune au milieu,

& une dent aiguë a l'extrémité. La poitrine , l'ab-

domen & le délions de la tète font jaunes. Les
pattes font bronzées.

Il fe trouve dans l'Améiique méridionale.

3. Bupreste changeant.

BupRESTis mutahilis.

Bupnfiis elytris unidentatis Uvihus v'ir'td: xneis

nitidis
j thoracc punâis quatuor imprcffis. Ent. ou

hift. nat. des inf. Bupreste. PL S.fig. 78. a. i.

Il eft prefque une fois plus petit que le Buprcfte

uniden'é. Tout le corps en delfus cft d'un vert

bronzé brillant , un peu chan2;eant fuivant les reflets

de la lumière. Les antennes font en fcie, noirâtres
,

avec le premier article verdàtre. La tète cft creufée

antérieurement. Le corcelet a quatre enfonccmcns
,

difpofés en quarré ; les deux poftériairs font plus

grands que les deux autres , & un peu en croillant.

L'écuiroii eft trcs-petit. Les élytres font îi.'lcs , crès-

finement'pcintillécs, uaidentées Se pointues à leur

extrémité. Le deifous du corps ei': d'un vert cuivreux

tr, s-hnlLuit. Les pattes lont V£r:es.

Il fe trouve aux Indes orientaks.

Du cabinet d::

Erjtrcs bidentéiS.

4. Bupreste gcanr.

Bu iRtsTts gigantea.

Bupreftis elytris bidentatîs , rugOjls , thjr<:cc livi

mdcuiis duabus £.neis , corpore mùurato. Enr. ou

hift. nat. d,s inf. Bupreste. P/. i.fig. i. ^î. é.

Bupteft's gigantea elytris bidentatîs , rugofis ,

thorace Uvi , corpore inaur.ito. Fab. Syfi. ent. pag.

ÎI6. n^. i. — Spec. inf tom. 1. pag. 275. «". 5.— Mant. inf tom. l.pag. 176.' n". 3.

Bupreftis gigantea elytris fafligiat's b'denti^tis

ruoofis , tkcra.e marginuto hvi , coi.ore inaur:to.

Ivd. Syfl. n.:t. pcg. éj9. «". 1-— Muf. Lud. liLr.

Bupreftis viridi-inea nitidiftima , elytris rugofo-

fulcd'.is , thorace m.iculis binis nigro-&:ieis. Dec.

Mcm.. inf tom. 4. pag. 134. n° . i

.

Carabus Indii oricnt-ilis maximus. Grew. Muf.

pag. 165. Mi: 13.
_ . , . ^

Cantharis maxima , elytris cuprct coloris , Ju!~

cdtis. SlOANE. Hift. ofjam. tom. ^. pag. ne. :.ib.

136. fig. 13.

SULZ. Inf. tab. 6. fig. 58.

Me RI AN. Sunn. tab. 50.

Seba. Muf. tom. 5. fui. 84. fig: IX,

Voet. Cû.'copt. tab. 48./^. I.

Mordel/a gigantea. Scor. Ann. 5. Hift. nat,

pag. 104. n°. 84.

Il eft très-grand , un peu déprime. Les antennes

font plus courtes que le corcelet , en fcie , noirâ-

tres , Si verdàtres à leur bafc. La tête a un léger

fillon à fa partie (upcrieure. Tout le corps eft bronzé^

un peu cuivreux, brillant. Le corcelet eft li/Te ,

marqué a fa partie fupérieure de deux grandes taches

lilfes & brillantes. L'éculTon eft petit, relevé , ar-

rondi. Les élytres font d'un vert cuivreux à leur

bord extérieur & à la future , d'un rouge cuivreux

plus ou moins brillant au milieu ; elles font r.ibo-

teufes , & ont chacune trois ou quarre lignes Icngjr

tudinales ; leur extrémité eft bidentée. La fs-meilc eft

remarquable par deux taches ob'ongues , velues^

placées à la partie poftérieure de la poitrine.

Il fe trouve trés-fréquemmeiu à Cayennc , à Su-

rinam.
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Je doute que cet iiifeûe fc trouve auï Indes

oiientales , comme la plupart des Auteurs le pré-

tendent.

5. BuPRisTE bande-dorée.

BvTRESTis vitcala.

Bupreliis elytris bidentatis ,
puncîatis , llntis de-

vatis quatuor virldi-&neis , vicca lata aurea. Ent.

ou hifi. nat. des inf. Bupresth. FI. 3. f-g. 17-

û. è. c. d.

Bupreftis vittata. Fab. Syfl. ent. pag. 116. n°.

^.—Spac. inf. tom. l.pag. l-j4. "°. 4- —Mant.

inf. tom. l.pag. 17^- "°- 4-

SULZ. Hift. inf tab. 6. fig. 14.

VoïT. Coeopt. tdb. 48. fig. II.

Il a une forme alongée. Les antennes font noi-

res , bleuâtres à leur bafe , un peu en fcic , de la

longueur de la moitié du corcelet. La tête eft vi.rte,

raboteufc , couverte d'un duvet roulTâtre , avec un

enfoncement allez large à fa partie fupérieure. Les

yeux font bruns, ovales, un peu faiilans.Le cor-

celet eft pomtillé , d'un vert bleuâtre , trè?-brill.int,

avec une tache dorée , lille , de chaque côté, à fa

partie poftéricurc. L'écuffon eft imperceptible. Les

clytrcs font d'un vert bleuâtre très - brillant , avec

une raie longitudinale , d'un rouge doré ; elles font

pointillécs , "avec quatre lignes longitudinales éle-

vées & l'extrémité bidentée. Le defious du corps

eft doré, très brillant, & couvert d'un duvet coto-

neux , roufsâtre.

Il fc trouve aux Indes orientales.

e. Bupreste brillant.

BupRESTis fulgida.

Buprcftis elytrls bidentatis flriatis , corpore viridl

aurto , fierno cupreo. Entom. ou hift, nat. des inf.

BupRasTE. PL 7. fig. 69.

II relTemblc beaucoup ,
pour la forme & la gran-

deur , au Buprefte colicr - bleu. Les antennes font

bronzées , en fcie. Tout le corps eft un peu rabo-

teux , d'un vert doré brillant. Le corcelet a une

imprelTion à fa partie fupérieure ; il eft raboteux
,

vert , avec les parties lilles d'un rouge cuivreux. Les

élytres font un peu rabotcufes , ftriées , d'un vert

doré , avec les élévations des ilries d'un rouge cui-

vreux : leur extrémité eft tronquée & bidentée. Le

délions du corps eft raboteux , brillant , avec le

milieu d'un rouge cuivicux très-brillant. Les pattes

font vïrtcs,avec les tarfes bleuâtres.

Il fc trouve à la Guadeloupe , d'oii il a été apporté

par feu M. de Badier.

7. Bupreste co!ier-bleu.

^uFRnsTis coUaris,

Buprcftis elytris bidentatis , viridi-aurco cupreo-
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que nitcntlius , thorace fcubro aureo , fufcia fufca
Uvijftma. Ent, ou hift. nat. des inf. Bupreste. PL
1. fig. 9.

Il eft plus grand que le Buprefte fidus-ax. Les
antennes font filiformes , légèrement en fcie , d'un
noir bronzé. La tête eft raboteufe , Se d'un vert

doré. Le corcelet eft lille , & d un vert foncé au
milieu , raboteux & d'un veit doré à fa partie anté-
rieure & à fa poftérieure. L'éculTon eft très-petit.

Les élytres font d'un vert doré très-brillant , avec
les élévations d'un rouge cuivreux ; elles font rabo-
tcufes, ftriées & biden ées. Le delTous du corps eft

raboteux , d'un vert doré très-brillant , & d'un rouge
cuivreux au milieu du corcelet , de la poitrine 6' de
l'abdomen. Les pattes font d'un vert brillant, avec
les tarfes noirâtres.

Il Ce trouve à Cayenne , fur difFérens arbres. Se

m'a été envoyé par M. Tugni , ingénieur-géogra-

phe du roi.

8. Bupreste faftueux.

BupRESTis faftuofa.

Buprcftis e'ytris trurcatis bidenta'is vaiiolofîs

viriai'.us
, futura awea. Ent, ou hi(l. nat. des ir.f.

Bupreste. PL 8. fig. 8t.

Buprcftis faftuofa. Fab. Syft. entom. pag. T.\i.

n°. 4. —Spec. inf tom. \.p:'g. 174. n° . J.—
Mant. inf. tom. l. pag. ]j6. n''. j,

11 eft plus petit & plus 'court que le Buprefte

bande-dorée. Les antennes font bronzées, en fcic.

La tête eft raboteufc , cuivrcufe , avec une éléva-

tion faillante au-deffus de la bafe des antennes. Le
corcelet eft pointi'lé , avec deux petits enfoncemcns
près de l'écuflon ; il eft vert cuivreux brillant. L'é-

cuffon eft vert & petit. Les élytres font vertes tx'é-

rieurement , & d'un rouge cuivreux à la future :

elles ont des points enfoncés allez gros , rangés en

ftries : l'extr mité eft tronquée, prefque finuée , avec

deux dentelures très- petites. Le dciïous du corps

& les pattes font d'un vert cuivreux brillant.

Il fc trouve en Amérique.

Du cabinet de M. Banks.

9. Bupreste cicattifé.

Bui'REsTis morbillofa.

Buprcftis elytris bidentatis fcabrofts CArufeo-iiteis,

albo punctatis. Ent. ou hift. nat. des inf. BupRESTE.
PL %. fig. 84.

Il eft de la grandeur du Buprefte Mariane. Les

antennes font en fcie & d'un bleu bronzé. la tête

eft bleuâtre bronzée , raboteufe , avec un grand

enfoncement fur le front , couvert d'un duvet cen-

dré. Le corcelet eft fortem-mt pointillé , prefque

raboteux & d'une ceuleuc blcuâux bronzée. L'é-
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cnffon eft petit & btonzc. Les élytres font rabo-

tcuics , bleuâtres bronzées , avec des points irrégu-

liers , enfoncés , blanchâtres : reïtrémi:é eft munie

de deux petites dentelures. Le dciîbus du corps eft

cuivreux , Se couvert d'une- poudièrc blanciie. Les

pattes font d'une couleur bleuâtre bronzée.

Il le trouve dans l'Amérique méridionale.

10. BuTRisTE chevalier.

BuFRESTis equejlris.

Bugreflis tlytris bidentatis firiatis ,
fafco-vîndi

maculatis , corpore viridi-durate, Eric, ou hifl. nat.

des ir.f. Bupreste. PI, 9. jjg. 105.

Il eft un peu plus grand que le Buprejle faftueux.

Les antennes (ont en fcie , d'un noir bronzé. La

tête eft verte &: raboteule. Le corcelct eft: vert
,

raboteux , avec un enfoncement aflfez grand , au

milieu de la partie poftérieure , & un autre plus

petit moins marqué de chaque côié. L'ccuifor. eft

très-petit & arrondi. Les élytres font bidentées à

leur ex rémité , ftriées , d'un beau vert , avec beau-

coup de petites taches irrégulières d'un vett foncé.

Le dellous du corps eft raboteux , d'une couleur

de ciivre, dorée , brillante. Les pattes font vertes.

Il fe trouve à Cayenne.

Du cabinet du roi , & de celui de M. Gigot

d'Orcy.

11. Bupreste po;te-or.

BupRESTis aurlfer.

Bupreftis elytris bidentatis , fubflridtis , virldi-

buJ, aureo maculatis
,
pedihus cyaneis. Ent. ou hift.

7ut. des inf. Bupreste. Pl. 9. fig. 95.

Il relfemble un peu au Buprefie chevalier; mais

il eft prefque une fois plus petit. Les antennes font

petites , un peu en fcie , & d'un noir bronzé. La
lérc eft rabote ufe , veits , avec les yeux teftacés.

Le corcelet eft raboteux , fîllonné au milieu , avec

un enfoncement oblique de chaque côté ; il eft

vert avec deux taches obliques , lilles , d'un vert

bleuâtre. L'écuflon eft petit & airondi. Les élytres

font bidentées a leur extrémité , légèrement ftriées,

prefque raboteufes , d'un beau vert , avec des taches

irrégulièies , un peu enfoncées d'une belle couleur

d or. Le dclTous du corps eft raboteux , cuivreux
prefque violet. Les pattes font violettes.

Il fe trouve
, je crois , à Cayenne ; il eft cepen-

dant marq.jé au cabinet du roi comme venant des

ludes orientales.

II. Bupreste pointillé.

BupRisTis punSatiJJîma.

Bipreflis tlytris bidentmis cupreis
, punélis vio-

l.cas numcrop,Ent. ou hift. nat, des inf. BupR£ST£.
^A 7. îig. 76,
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Bupreflis punaatiffima. Fab. Syfl. ent. pag. i\j.
"°. 5. — Spec. inf. tom. \. pag. 174. ,1° . 6. —
Mant. inf. tom, i, pag. lyC. n°. 6.

Il eft de la grandeur du Buprejie triponflué. Les
antennes font "cuivreufes , légèrement en fcie. Le
deilus du corps cit d'un vert dort très-brillant, par-
femé de points violets. La tête & le corcelet font
un peu raboteux. L'éculTon eft très-petit & aTondi.
Les élytres font ftiiccs , &: ont des points enfoncés :

leui extrémité eft bid.ntéc. Tout le dclîous du
corps & les pattes font d'une csrukur de ci.ivre rou-
ge , très-brillante.

Il fe trouve à Sierra-Léon.

15. Bupreste marginal.

BupKESTrs mar^inalis.

Bupreftis clycris bidentatis firiatis , margine re-

ficxoUvi, viriài-unca , thorme cana/iculato. Ent,
ou hift. nat. des inf. Bupreste, pl. 6 fig. 60,

Il eft prefque une fois plus grand que le Buprefie
ruftique. Les antennes font en fc=e & d'une couleur
bronzée obfcurc. La tête eft un peu raboteufe.
Tout le deifus du corps eft d un vert bionzé ; le
d. lions eft bronzé

, peu brillant. Le corcelet eft
pouitiUé

, prefque raboteux , rebordé de chaque
côté , Cllonné au milieu. L'éculTon eft petit & ar-
rondi. Les élytres font ftriées; clKs font prefque
lilfcs vers le bord extérieur; & le rebord eft allez
grand : l'extrémité eft bidentée. Les pattes font
bronzées.

Il fe trouve à Madagafcah
Du cabinet du roi.

14. Bupreste ftiié.

BupRESTis ftriata.

_
Bupreftis elytris truncatis fubbidentatie cuprei-s

,
lincis elivatis quatuor. Ent, ou hift. nat. des inf.
Bupreste. Pl.

-j.fig. 77.

Bupreftis ftriata. Fab. Syft. ent. pjg. 11-. ;io, g.— Spec. inf. tom. l.pag. 174. n". 10. — Mant.
inf tom. I. pag. 177. n°, ij.

Il n'eft guères plus grand que le Buprefie rufti-

que. Les antennes font noirâtres , en fcie, avec les

trois premiers articles cuivreux. La tête & le cor-
celet font bronzés, pointillés. L'écuiTon eft arrondi,
déprimé , cuivreux. Les élyrres font bronzées ; elles

font fott-mcnt pointillées & ont chacune qii.ute

lignes longitudinales élevées : l'extrémité eft tion-
quée, prefque bidentée. Le delfous du corps & les

»pattes font de couleur de cuivre rouge , foncée ,

briliante.

Il fe trouve en Penfylvanie.

15. Bupreste rufipède^

BuFREiTJS rufipes.
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Bupreft's elytris bidentatls canthis fijvo maiu-

latis , corpore varieguco
,
pedihus nifis. Eut. uu lift,

nat.dcs inf. Bupreste.;;/, -j.fig. 73.

,11 a une foime alongée. Les antennes font rouf-

fàtres. La tête & le corcelet font pointillés , & d'un
vert plus ou moins foncé , bril'ant. L'écuflon cft

petit & violet. Les élytres font ftriécs , violettes ,

avec deux taches oblorgues jaunes à la bafe
,
qua-

tre au delà du milieu, d'e la même couleur, enfin

l'excrémitc eft jaune & bidentce. Le dellbus du cor-

celet, la poitrine & le premier anneau de l'abdo-
men fout verts ^ avec des taches touil.îtres ; l'ex-

trémité de l'abdomen & les pattes font roulfat^es.

Il fe trouve dans l'Améric^ue fcptentrionale , la

Caroline.

16. Bupreste bronzé.

BurREST:s &ncu.

Buprefiis elytris bidentath Jlriatis fcabris
,
fuvra

&nea
, fubtus cuprca. E-.t. ou hlfi. nat. des inf.

BUTRESTE. ¥1. 6. fig. jy.

Euprejîis a-nea elytris emarçiinctis
,
punciis cxca-

vaiis cisatrifantibtis , apice Jlriatis. Lin. Syft. nat.

p.,g, 661. n-. ly. —Faun.jhcc. n°. 758.

Il efl: à-pcu-près de la g'aiidcur du Bup'cfte

pouuu. Tout le corps elt raboteux , bronzé en def-

fus , cuivreux en delfous. Les antennes font bron-

aécs , en fcie. La tête & le corcelet font chagrinés.

L'écuHon e(l petit & arrondi. Les élytres font

ftriées , Se les flrics font mieux marquées vers la

future : l'extrémité eft bideutée. Les pattes font

cuivrciifes.

Il fe trouve rarement dans prefque toute l'Eu-

rop-.

17. Bupreste reluifant.

Bv iH-ESTis cori^jca.

Bupreftis elytris bidentatis , /inea nitidi/fma
,

elytris ,pice abdomincque aureis. Eut. ou kfl.nat.

des iif. Bupreste. PL ').fig. 99.

Bupreftis coruf:a. FaC Mant inf. tom. i. pag.

ïy6. n". 8.

Bupreftis tereticollis crajftufcala , aurato-viridif-

fima , poiita ; thorace antice cylindraceo ; elytris

l&vijftnùs pr&morfis , apict aureo-rutilis. VAit. Inf
fioir, pag. 75. tab. D. fig. 18.

Il reffcmble
, pour la forme & la grandeur , au

'Buprcfte rudique. Tout le corps elt d'une belle
,

couleur verre dorée, brillante. Les antennes font

d'un vert foncé luifant. La tête eft pointillée ; les

yeux font bruns. Le corcelet eft lilîe , & , vu à la

loupe , il paioît avoir quelques petits points enfon-

cés. Les élytres font lilfes , avec deux taches ob-

longues d'un rouge doré vers l'cxtrémitc intérieure.
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une de chaque côté : l'extrémité eft munie de deux

pointes égales. On voit, aux côtés de l'abdomen,

une belle couleur rouge dorée.

Il fe trouve à la Jamaïque.

18. Bupreste décoré.

BuPREsTis décora.

Bupreftis elytris truncatis bidentatis vi'idibus

,

vitta cxruhfcente marginibiifque aureis. Eut ou hift,

nat. des inf. Bupreste. PI. 8, fig. 81.

Bupreftis décora. Fab. Syft. eut. pag. il 7. n".

6. — Spcc. inf. tom. 1. pag. 174. n". 7. — Mant,

inf tom. i . pag. \j6. n° . 9.

Il reflemble entièrement ,
pour la forme & la

grandeur, au Buprefte ruftique. Les antennes fonc

noires , en fcie. La lête Se le corcelet (ont cui-

vieux , prefque bronzés , peu brillants ,
pointil es.

L'écullon eft cuivreux. Les élytres font ftti:'cs ,

verdâtres, avec la future & le bord ext rieur d'un

rouge cuivreux , & une raie longitudinale bleuâtre ,

au milieu de chaque élytre : l'extrémi é cft bidcn-

tée. Le delfous du corps Se les pattes font cuivretix ,

brillans.

II fe trouve daus l'Amérique méridionale.

Da cabinet de M. Banks. v

19. Bupreste furdoré.

BuPRESTis auraientd.

Bupreftis" elytris bidentatis viridibus , margine

co'poreque auratis , thurice Jubpur.clato. H-nt. ou hift.

nat. des inf. Bupreste. P/ c). fig. jï.

Bupreftis aurulenta. LiN. Syft. nat. pag. 66I.

n^''. 10,

Il relTemble entièrement , pour la forme & la

gran 'eur , au Buprcfte ruftique. Les .uueni es font

en fcie & d'un noir bleuâtre. La tête & le corcc et

font pointillés &: d'une belle couleur verte cuivreufe.

L'écullon eft d'un vert bleuâtre brillant. Les élytcs

font un peu chagrinées , & elles ont chacune quatre

lignes longitudinales élevées : elles font d'un vert

un peu bleuâtre cuivreux, avec la future & le bord

extérieur d'un rouge de cuivre rrès-brillant. Le
delfous du corps & les pattes font d'un vert doré

trcs-brillant. L'extrémité de chaque élytre a deuK

petites dents.

Il fe trouve dans la Caroline.

Du cabuict de M. Smith.
,

10. Bupreste maure.

BuPRcSTis maura.

Bupreftis elytris Bdentatis ftriatis , cerpore n'gro'

violaceo , thort:çe fulcato. Ent, ou hift. nat. aes inf,

BurRESTE, PI. ;. fig. 4. 7.
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II eftfîe la grandeur du Buprefle autrichien. Les
antennes font noires en (cie. Tout le corps en-def-

fus e(l violet noirâtre. Le corcelet a uns ligne lon-

gitudinale enfo:-cce. L'cciilFon cfl: petit , arrondi,

i-es élytres font biJeutees is: fliices.

Il fc trouve dans l'Amérique méridionale.

II. Bupreste prufllen.

BucRESTis beroliacnjîs.

Bupnftis eiyiris bident^u'ts vir'idi n'igroque va-

riis , ano tridintato. ïab. MjiiC. iiif. tom. l.p^g.

176. n°. 7.

Buprefiis a.jlrlaca. Schrank. Enum. inf. auftr.

«". ^6\.
Mordclla gigantea. Scoi*. Ent.carn. n°. 187,

Buprefiis berolinenfii. FuESiY. Arckiv.

Buprefiis oxyptera ohlonga , &iiea , cj.ricfo-inau-

rata ; elycris firlatis , fuhacumindiis ,
prunorps

;

thoiace :ivi. Pail. icoi. irf. fbir. pag. 70. «i5.

D.
fi.g.

II.

Cet infefte a été pris mal-à-propos pour le Bu-

prefiis aifiriaca de Linné , par Schrank éi Scopoli.

L'infeflc de Linr.é que j'?i vu daas fa co!!v-â:ion dif-

fère de ceiui-ci ; il cil de la grandeur du Bupnfte

o'ofcnr. La tête & le corcelet ibni verts , pointillés.

Les élyires font b;dcii:é,-s
,
prelque llriées, mélan-

gées de noirâtre & d;: bror.zé. Le delious du corps

cil cuivreux , £: l'anus elt obfcur.

Il fe trouve en Allemagtie , en PrulTe.

11. BuTRESTE autrichien.

BuvRESTis aiiftri.tca.

Buprefiis elytrls bidentatis , flriatis ineis , capite

thorjceque viridibus , abdomine viûlacco. En:, ou

kifl. nit. des inf. Bupreste. P/. 10. fig. 113.

Buprefiis afiriaca. Lin. Syft, nu!. pag. 661.

n°. 9.

Buprefiis aufiriaca elytrls î-.tegrss [uUath xr.eis
,

ccpite ihoraceque viridOius. Fab. ^yfi. enc. pag. i2,r.

n°. z6. -~-Spec. inf. to-n. i. pjg. 179. n°, 56.— Mxjnt. inf. tom, i. pdg. 181. n°. 5J.

Il relTemble beaucoup , pour la forme S: !a gran-

deur , au Buprefze rullicjuc. Les antennes font en

fcie , noires , avec le premier article vcrdàtre. La
tète & le corcelet font verts & finement pointillés.

L'écuifon eft bronzé. Les élytres font ftriées, bron-

zées , terminées par deux petites dents. Le deflbus

du corcelet & la poitrine font verts. L'abdomen cft

violet, très-brillant. Les pattes fout violettes.

Il fe trouve en Autriche.

Du cabinet de M. Smith.

15. Bupreste luride.

.BvrET.STis lurida.

Hijl. Nat. Infeéies. Tom. F,
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Buprefiis e'ytris bidentatis , corpore ohfciiro , ano
trldentdto. Eut. ou h fi. nat. des i:if Bupreste
pi:%. fig. 85.

Buprefiis lurida. Fab. Syfi. ent. pag. 117, n°. 7.— Spec. irf tom. I. pjg. 174. n°. 8. — Mant, inf.

tom. i.pag. 176. ;:'. 10.

Il eft de la grandeur du Buprcfte ruftique , mais
il efl: un peu plus a'ongé. Les antennes Ibnt ca
fcie, d'un noir b:onzé. La tête & le corcelet (on:

pointillés, prcfquc raboteux , bron7és. L'écuilbn eft

petic, arrondi, cuivreux. Les élytres font cuivreu-
fes

,
prefque ftriées, un peu rabotc'ifes; on y re^

marque que" lues petites élévations longitudinales :

elles ont leur extrémité un peu alongée & biJen-

téc. Le dcflbus du corps eft b;onzé, uinfi que les

pattes.

Il fe trouve en Amérique.
Du cabinet de AL Banks.

24. Bupreste fafcié.

BupRESTis fdfiuta.

Bupnftis chtris bidentatis viridi - aneis arice

cyaneis
, f.if:ih duahus ferrugineis. Er.t. ou hifi.

nat. des in]'. Bupreste. PL y. fig. 1,1.

Bucrefiis fdfiata Jab. Manc. ir.f. tom. i. pdg.
177". 'z''. 1 3.

Il reflemcle , pour la forme & la gran 'eur , au
Buprifie éclatant. Les antennes font d'un noir vcr-
daue , fi: for 1. es , a peine en fcie , un p.u plus

courti.s que le corcelet. Tout le corps , excepté l'ex-

trémité des élytres , eft d'un vert un peu bleuâtre

luifant. Le corcelet eft pointillé. L'écufTon eft petit,

arrondi. Les élytres funt ftriées , bideiitécs à leur

extrémité; elles font ve .tes , bleues à leur extré-

mité , avec deux bandes fauves , dont la première
eft finuée & interrompue à la future , & l'autre

n'cft formée que de deux petites taches tranfver-

falesqui ne loucl-.ent ni la future ni les bords exté-

rieurs. On voit quelquefois un point fauve vers le

milieu de chaque élytre , entouré de bleu. Les pattes

font de la couici'.r du coips.

Il fe trouve dans l'Amérique fcptentrionale.

i;. Bupreîte obfcur.

Buprefiis ohjcura.

Buprefiis dytris bidentat's oifcure £nea
, punHis

elcvaeis obfcur. o;i:us . Fab. Spcc. inf. tom. i.pcg.

174. n°. 9. — JSlant. inf. tom. I. pdg. i7(..

Tout le corps le cet infefte en- dclTu.s eft brrnzé
,

peu brillant, avec des points élevés plus obfcuis.

Les élytres font bidcntées à leur extraiiué^ Le def-

fous du corps eft cuivreux , très-brillant.

Il fe trouve dans l'Amérique fcptentrionale.

E e
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z6. BtiPRisTE indigo.

BvpRisTis c&ruUa.

Buprcfiis e'ytiis biientatis flr'iato-fUnHath \nrï

di-aurus , margine corporeque c&ruko. Ent. ou hijl.

nat. des inf. Bupreste. PI. ^. fig. 55.

Il eft de la grand^'ur du Buprejle ruft'que. Les

antennes font noirâtres. La tétc elt bleue , légère-

ment raboteufe. Le corcelet eft pointill . L'ccudbn

cft petit , arrondi , bleuâtre. Les élytrcs font bi-

dentées , ftric'cs , d'un vert doré , avec les côtés

bleus. Le deflbus du corps & les pattes fou: d'un

bleu très-brillant.

Il fe trouve Inde uales.

17. Bupreste ponélué.

BurHESTjs punâata.

Bupreftis e/ytris bidentatls firlatls , inea , cjpite

obdomineqae teftacco maculatis. Ent. ou hifl. nat.

des Inf. Bl'breste. PL 10. Jig. 114,

Bupieftis punButa. Fab. Mant. inf. tom. i. pag.

ïjS.n". II.

Il rcflcmble beaucoup au Btiprcfie ruftique. Les
antennes font d'un noir bronzé. La tête cil bron-

zée , avec la lèvre fupéticure jaune, deux points

jaunes fur la bouche , deux autres entre les anten-

nes, &: le tour des yeux jaune antérieurement. Le
corcelet eft pointillé , bronzé , avec un peu des

bords latéraux d'un jaune fauve. L'écoîTon eft petit

& ariondi. Les élytres font bronzées, Itriées , bi-

dentées. le delfous du corps eft bronzé , avec huit

points d'un jaune fauve fur l'abdomen , & quelque-

fois feulement (feux petites taches fur le dernier

anneau. Les pattes font bronzées.

Il fe trouve e-n Barbarie , au Levant , dans les

provinces méridionales de la Vraace.

2S. Bupreste villageois.

BuPRESTis pagana.

Buprcfiis elytris bidentatis punBatis , nigra
,

thorace angulato utrinquc punclo imprcjfo ferrugi-

neo. Ent. ou hift. nat. des inf. Bupreste, PL 6.

fis- 5Î«

11 reffemble un peu au Buprefle ténébreux. Les

antennes font noires , en fcie. Tout le corps en-

deiTus eft noir , peu luifant. Le corceLt eft prcfqse

anguleux ,
pondue, un peu dépiimé en - deffus

,

avec une tache enfoncée
_, ferrugmeufe , de chaque

côté. L'écullon eft à peine apparent., Les élytrcs

font ponéluées , prcfque ftri^cs , bidcntccs à leur

extrémité. Le deflbus du corps eft bronzé , légère-

ment coirvcrt d'. cailles blanchâtres , avec une tache

fcrrugincufe de chaque côté fur les anneaux de

l'abdomen. Les, pattes font hionzées, avec quelques

^tailles blanchâtres fur les cuiflcs.
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11 fs trouve au cap de Bonne-Efpérance.

Du cabinet du roi.

r$. Bupreste purpurin.

BurRESTis purpurea.

Bapreftis elytris bidentatis vir'dihus vittis duf
bus purpureis , thorace viridi. Ent. ou hift. nat.

des i'f. Bupreste. P/. 10. fig. 105.

Il cft un peu plus petit que le Buvrefte ruftique,

Les antennes font bronz'es. La tête & le corcelet

font d'un vert doré & finement pointillés. L'écutTon

eft arrondi. Les élytres font pointillées , bidcntées,

d'un vert doré , avec une large raie fur chaque ,

d'une couleur un peu pourpre , qui ne touche ni

à la bafe ri à l'extrémité. Le dcflous du cocps eft

un peu pourpre , mais la poitrine & les paittes font

verdâtrcs.

Il fe trouve à l'Ifle de France.

• Du cabinet du roi.

30. Bupreste rauque.

BuFRESns rar.ca.

Buprcfiis e/ytris bidentatis fubfiriatis , cerpore

obfcure Anea, immaculata. Fab. Mant. inf. tom. i.

pag. T77. n". 14.

Il eft petit , d'un noir bronzé , brillant , fans ta-

ches. Les élytres font bidentées , & ont des ftries

peu marquées.

Il fe trouve en Barbarie , fur les fleurs,

* * * Élytres tridentées.

31. Bupreste Chryfis.

BuPRESTts Chryfis.

Buprcfiis elytris fcrrato - tridcntatis caftaneis ,'

fterno conico porrcâo. E.it. ou hifl. nat. des inf,

pi. 1. fig.
8. a. d. e. & pL 6. fig. si- b.

Buprcfiis Chryfis. Fab. Syfi. ent. pag. 218. n*.

I 3. —Spec. inf. tom. 1. pag. 175. n°. 18. —Mant.

inf, tom. I. pag. 178. n". 14.

Buprcfiis fternicornis viridi aurata , elytris fufco-

cafianeis ferr.ito-tridentutis , thorace punllato ,ftemo

porrtclo. Dlg. Mcm, inf. tom. 4. pag, 136. n°. z.

Buprcfiis chryfites crafa , aureo-virid[ffJma , e/y-

tris apice ferratis , rubris , irafi inaqu dihas
,
fterno

a\trorfum rrud..êio , conico. Pall. Ir.f fi^ir. pag.

6z. tab. D. fig. 1.

Il eft prefque une f is plus grand que \cBuprefte

fternicerne. Les antennes font noirâtres , en fcie ,

un peu plus courtes que le corcelet. Le curps eft

renflé , très-élevé à fa partie f.ipérieure. La tète Se

le coicekc font d'ua vert doré trcs-biillaot , cou-
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Tcrts de points enfoncés, allez gros. Les élytres font

très-finïmcnt pointillées , liilcs , d'un brun marron,
avec un reflet verdacrc à leur bafe ; 1 extrémité cil

tridentée. Le dclious du corps eft d'un ve t doré
hès brilLnt. Le fternum lH avancé & con'quc.

Lc<; pattes font brunes & les cuUles font d'uû bruu
T.oLt.

Il fe trouve aux Indes orientales.

ji. Bi'PRESTS marron.

£urs.!-sns caftaneu.

Buprfi's elycri. fcniro Cn'derr n-s caftjn-is ,

taji ni-Ltia vi/l Jj ^ ihorjce ohionf^o-punclato.

E t. ou h
fi.

ant d..S i f. BUPRESTE, p.. 1. fia. 8.

h. c.

II r-lTembl: C!ir'/ rement
,
pour la form? & la

gra rltiir , au !..: r fie C bryiis. Le^ antinncs font

en f.ie , d'un bvun maren , avec b.s dentelure"!

noii.îcres. La tite cft nonatre , légèrement rabo-

teufc. îe ctvrcelct èft élevé, noirâtre, avec des

points enfoncés allez grands , couverts d'un duvet

f luve ; il ell un peu lobé poltérieuremcnt. Point

d'éculTon. Les élytrcs font un peu raboreuics ^ avec

c]uatre li^n.-s longitudinales peu marcjuées , Se une
tahe enfoncée , ronde .couverte d'un duvet fauve,
placée vers la baie de chat]ue élytre ; .eur extré-

mité ell tridentée. Le deliiis du corps eft noir ,

avec un peu de ferrugineux fur l'abdomen. Les
pattes font d'un brun marron , avec un peu de
noirâtie fur les cuilics. Le fternum eft avancé.

Il fc trouve au Sénégal , d'oii il 3 été apporté

pat M. Geoftioy de Villeneuve.

3}. Bupreste fternicorne.

BupRESTis fternicornis.

Buprefiis elytris ferrato - tridentatis viridibus ,

funciis ctnccis imprejfts , fierno porrecio conico.

£nt. ou kift. rtdC. dis i/if. BuPRESTl. PL 6.
fi^.

51. a.

Buprefiis fiemicornis. Fab. Syft. ent. pag. zi8.
/z". II. — Spec. inf. tom. i. pag. i-j^. nf. 17.— Muni i.if. tom. 1. pag. 178. tz". 23.

Buprefiis fternicornis e'ytris ferraro-tridentatis
.,

thorace punûato
, fierno porreâo, corpore inaurato.

LiNN. Syfi. nat. pag. 660. n°. j. — Muf. Lud.
VI-. pag. 88.

Ca'abus oricntalis crajfus. Grew. Muf. pag l 6-j.

Kdb. I}.

Cantkjris major , capite & thorace cavitatibus

icnatis
, elytris Lwbus. Sloa.ne. U'.fi. of J^m.

tah. 156. fig. s.

VOET. CoUopt. tab. 48. fig. m.
Il -eft un peu plus grand que le Bupr,-fie fafci-

ciâlé. Les antennes font noirâtres , en fcie , un peu
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plus coartcs que le corcelei. Tout !e corps eft d'un

vert dore très-brillant. Le corcelet eft -.'lev.' -5; cou-

vert de points enfoncés. Point d'écullbn Le> élytres

ont plulieurs rangées de points peu enfoncés , crn-

drés , & un point beaucoup plus grand à la bafe

de chaque élytre : l'extrémité eft' tr. dent e Les
pauei lont vcrtc<; , avec les tar es nuits. Le ft.«-

num eft avancé &: conique.

Il fe trouve au; Indes

54. Bupreste mtcrrompu.

BuPRESTis intcrrupta.

Bupr^fi's elyt:is f btr-'dentatis , Uneis ahb-cv'a-

t's imprejfii albis , fierno 'antice poireclo. Ent. ou

h fi. riut, des inf. Bupreste. Fi. 4. fg. 18. a.

Il relTcmbie , pour la forme S: la grandeur , au

huprftt ftcrni.orne. Les antennes font noies.cn
ftie. La tète eft d un noir bleuâtre

,
pomtillce ,

avec un lillon couvert d'un duvet blanchâtre. Le
corce et eft noir, luifant , avec d;s points enfoncés

bl.m châtres. Les ély rcs font Irgèrc.ment chagri-

nées , prefque tridentées , avec quelques lignes ob-

longi!C<i er.loncteç, couvertes d'undiivet b'anchâtre,

a h bafe, & une autre plus longue interrompue,

au-dcla du milieu. Le dclious du corps eft bronzé j

biillant , & couvert d'un duvet blanchâtre. Les
pattes font bronzée=. Le fternum eft avancé &
conique.

Il fe trouve au Sénégal , d'oii il a été apporte

par M. GeofF.oy de Vi kneuve,

3j. BuPRisTE oculé.

BupRESTis ocel.'ata.

Buprefiis elytris fider.tat's viridibuS , macu'is

duabus auras ocel aùque fiava. Ent. ou if:fi.
nat,

des inf. Bupreste, fl. i. fig. ]. a. b.

Buprefiis ocellata viridi nitens , elyrris tridea^

tatis , macuhs duabus aureis oceliarique fluva.

FàB. Syft. ent. p.ig. 11 8. n''. 11. — Spec. ir.f. tom.

I. pag. i7j. n°. 14. — Mant. inf. tom. i. pag.

177. n". 19.

SuLZ. Hfi. inf. tab. 6.
fig. IJ.

Il rel'T'emble
,
pour la forme & la grandeur, au

Burrcfie enflammé. Les antennes font noiràties
,

en fcie. La tête eft ve te
,

petite & cannelée. ! c

corcclet eft pointillé , vert doré , avec une large

raie longitudinale , bleue , lilL. Les élytres font

tridentées , d'un v rt doré , avec deux taches ob-

longues d'un rouge cuivreux , & une grande tr.chc

jaune au milieu, enrouée d'un cercle bleu. Le

delToiis eft doré , très-biillaul. Les pattes font d'ua

vett doré.

Il fc trouve aux Indes oriental s , â Chandeiji

I nagor.
E c z



220 B U P

}6, Burp.ESTE verdelet.

BupRESTis viridula.

'
Buprefiis elyirij trldenCatu ftnatls , futcUo cor-

data , corpore vaiai iiiaurato. Ent. ou hiji. naC.

dis inf. BbPRïSTE. P/. lo. Jig. m.
Il ell un peu plus grand que le Buprefle lufti-

cue. Les aiit-nnes font verres , en fcie. Tout le

corps ell d'un v'i.rt dore brillant ; les yeux 'euls font

brans. Le corcelet eft pointillé ; il a un iillon &
d.-JX p ints de chaque côté très peu enfonci's.

L't'cufibn eft' allez grand & en cœur. Les élytres

foiit ftriées , tridentées a leur extrémité.

Il fe tro'ive dan<, la Caroline.

Du cabuKt de M. Gi^ot d'Orcy.

37. BuPRîsTE rayé.

BuTREsrts lincati:.-

Bupnftis flyins truncctis fubtridentatis nigro-

Aueis _,
V c.is duubus firntgi.ieis. Ent. ou hifl, nat,

des inf. Bupreste, PL 8. fig. 80.

Bupreftis lineata. Fab. Syfl. Ent. pjg. 117. n".

10. — Spec. inf tom. 1. pag. ly^ . n.'^. 13.— Mant.

irf tom. 1. pag. 177, n°. 18.

Il relfemble
,
pour la forme & la gr.mdeur , au

Biipnft.j ruftique. Le corcelet eft cuivreux, poin-

tillé, avec un peu de fauve a la parne antérieure

& fur les côtés. L'éculfon eft petit, aiiondi. Les

(ilvtics font iJ'un vert foncé , uiî
;

- ' '
..'. ^'c

deux raies longitudin.'.ks , don; 1 l'e

la bafe a !a p'ointe , & l'iritéri.i, . , ,
:i;s

large vers la bafe , ne dcfccnd [as :'.iuj,i a la ;-oin-

te : l'extrémité de chaque élylre eit tcrmin.e par

trois petites dentJure";. Le deifous du cc;ps e;t

d'une belle couleur cuivreufe, avec un peu de rou-

i;eâ:rc au-dclToiis du corccict, ii deux petits peints

rou<;e.itres fur le djinier anneau. 1 e premier an-

neau du ventre a un Iillon longitudinal au milieu.

Il fe trouve dans l'Am.'rique méridionale.

5S. Bupreste tiicufpidé.

Buprj:stis tricufpiâ.itû.

Buprrftis e:ytris tndcntatis , linea immac-ilata
,

fcutella tricufjidato. Ent. ou hift. nat. des ir.f.

-ÉUPRtSTE. P/. 8. fig. 87.

Buprcfiis xnea. elytrJs triàentatis , cor/ore sr.co

immaculato. Fab. Spec. i j. rem. i. pa\ 175. ;:".

Ij.

—

Mant. inf. tom. 1. pag. 177. n". 10.

Il eft de la grmdeur du Buprcfte ruftique. Les

antennes font cuivreufcs, un peu en fcie. La tête

& le cotcclct font cuivreux , brillans
, pointillés.

L'écuflon eft tritiifpidé, cuivreux. Les élytres font

ftiiées & broiviécs : leur extrémité eft munie de

trois petites d.nteliucs. Le dellous du corps & les
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pattes font cuivreux , brillais , mais un peu cou-
verts d une puulliére jaunâtre.

Linné ayant donné le nom de Buprftis s.iea à
une niurc i.fpt\;e, nous avons cru devoir changer
le nom de celle-ci.

Il fe trouve à la côte de Cororaandel.

3p. Bupreste maculé.

l.prefii. ulaca

, Bu.reftis elytns tridentatis cyaneis jlavo micu-
latii. Ent. ou hift. nat. ces inf. PI, 6. fig. 61. a.

h. & pi. 10. fig. 6\. c.

Buprefiis maculaui. Fae. 5r

175. n°. 16. — Mant. inf
nf tom..

I- Fag

Il eft à peine plus petit que le Buprefie ruftique.

Les antennes font noires , un peu en Lie. La tête

eft d'un bK'U fonré
,
jaune antirieurtment , avec

des points d'un vert noirâtr..'. Le corc;let eft bleu

foncé , avec les bords latéraux &- un peu du bord
ant'^ricu- , latéralement jaunes. L'écullon eft petit

&: bleu fjncé. Les élytres font bleues, avec deux

tache- oblo ç;UiS , irrégulières
,
quelquefois divi-

fécs , fur chaque ; elles font ftriéi-s , & leur extté-

mité eft munie de trois petites dentelures. Le
delious du corps eft noir bronzé , avec une fuite

de taches jaunes de chaque côté de l'abdo.mcn.

11 fe trouve en Sibérie , à Tripoli.

40. Bupreste huit-taches.

Bui'RUSTis ocîoguttata.

Buprcftis elytris truncatis quadridentatis flriatis

nigro-cArukis , macutis quatuor flavis. Ent. ou hift.

nat. des inf Bupreste. Pi. ^. fig. 1.6.

Buyr.fiis oétoguttata dyiris Jûfii^i.nis muticis

macu.is quatuor aibis , co'pore ctiruico. Lin. Syft.,

nat. pag. 6^<). n'\ 2. — Faun, Suec. n". 7J3.

Buprefiis ocîoguttata. Fab, Syfl. ent. pag. iio.

n". 2.3. — Sjcc. inf. tom. \. pag. 278. n^ . 51,— Mant. inf. tom. t. pag. 180. n°. 48 .''

B.iprefiis albo-punélata cs.ruieo-vioiacca nitida
,

tlioracis iaterious aibis ^ eiytris firiatis , macuiis

qumque aibis. Dec. tom. 4. pag. 132. n'^, j. //.

4- fis- io?

Bi:prcfle à points blancs, bleu violet lu ' faut ^ à

corcelet boide de blanc & à étuis cannelés , avec

einq taches blanches. Dec. Ib.

Buprefiis ocîoguttata, Vill. Ent. tom. 1. pag.

517. n°. I.

Il eft de la grandeur du Buprefie ruftique. Les

antennes font noires ,
prefque de la longueur du

corcelet. La tête eft pointil éc , noirâtre, avec quel-

ques points £c quelques lignes jaunes à la pattije
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antcrienre. Le corcelec efc {lointillé , noiiâtre , avec

le bord latéral & un peu le bord ant'rkiir jaunes.

Les élytres l'ont d'un noir un pfiu bleuâtre , avec

quatre points jaunes placés fur une ligne longitu-

dinale. E'ies font pointi.lées , ftriées , tronquées à

leur extrémité , 6c munies de quelques petites den-

telures. Le dcflous du corps & les pattes font bron-

:;és , avec quelques petits points jaunes. L'abdomen

a quatre rangées de points jaunes.

Il fe trouve en Europe. Je l'ai trouvé aux iflcs

c'Hicres dans un Fin carié.

41. Bupreste tache-jaune,

BvpRzsTis ûdvo-macu'.ata.

Bupnftis elytrts tiuncatis d^ntatis firunis nigris :

macUlis quatuor ilavis. Lab. Munc. inj. tom. i.

jpag. \TJ.n\ iz.

Bupreflis flavo-pundata nigra , thorace margine

jl-ivo , clytiis punciis ahdomineque fubcùs muculls

f.-ivis quadruplici ord-ne. Deg. Mem. ittf. tom. 4.

pjg. 119. 71°. X.

Buprefte à taches jaunes, noir, à corccl t bordé

de jaune d'ocre , à points jaunes fur Ls cruis , &
à (juatre rangs de caches jaunes fur le dcilous du
ventre. Deg. Ib.

Buprejlis flavo macu'ata. Deyur. Inf. 4. pag.

1\-i. n". 6.

Il eft de la grandeur du B pnfie maculé. La
tétc efl d'un noir bronzé , avec le front jaune. Le
corcelec eft noil-âtr'e , bordé de jaune. Les élytres

foit tronquées, dentées, ftriécs ^ noirâtres, avec

qL;atre tachas jaunes, donc la poftérieure eft di-

dyme. L'.-ibdomen efl d'un noir bronzé , avec deux-

joints jaunes à l'estrémité. Les pattes fcn: noires.

Il fe trouve en Suède.

4î. Bupreste viole:.

BuPRESTis violdcea.

'Buprcftis elytns truncato quadridc- tatls vtj/a-

(cis , corpore clongato cyaneo. p a B . Munt. inf. tum.

1. pag. 17S. n°- 25.

Le corps eft aJongé , b'eu , brillant , fans tache?.

Les élytres feules four violettes , tionquécs i'c c^ua-

dridentées-

Il fe trouve à Sierra-Leona , en Afrique.

* * * * Elytres en fcle.

45. Bupreste enflammé.

BupRESTîs ignha.

V.upnftis elytris ferratis vindO-us , corpore fuh-
tÙ! auno

, fpkndcnte. Eut. ou hijl. nut. des inf.

PL ^.fig. 55.
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Bupreflis ign'ca elytris ferratis , thorace impreffo^

corpore inaurato ^ tibiïs teretibus. Lin. Syfl. nat.

pag. 6jç). 72°. 3. — Muf. Lud. Ulr. pag. S6î

Bupreflis ignita elytris tridentatis , thorace irrt-

prejfû , corpore inaurato. Lab. Syfi. ent, pag. 1:7.
n°. 9. —Spcc inf tom. i. pag. 174. n^. iz. —
Mar.t.inf. tom. i. pag. 177, n°. 17.

Il rclfemblc
, pour la forme & la grandeur , au

£i//'n-7?6' bande dorée. Les antennes l'ont noires, ert

fie, avec le premier article bronzé. La cête eft

verte & profondément (illonée. Le coicelet eft veit,

lilTe , très-finemenc pointillé. Point d'écuflbn appa-
rent. Les éf, très font vertes , lilfcs , très-iinemenc

pointilîces , légèrement en fcie à leur extrémité.

Le delibus du corps eft d'un vert doré , un peu
cuivreux , ciès-bril!anr. Les pattes font veitts.

Il fe trouve aux Indes orien'aks.

Je doute que cet inieéle foit le Bupreflis ignita

de Linné.

44. Bupreste fulgide.

BirpRESTTS fulgida.

Bupreflis elytris ferratis , viridi-aurea , thorace

elyirifque vittis duabus purpureis. Ent. ou hift. nat.

des inf. Bupreste, PI. \\.. fig. 119.

Il relTtmb'e beaucoup au Bunrefle bande-dorée,
La tête eft d'un vert doré, avec un /î!!oa kngitu-
dinal à fa partie antérieure. Le corcelec eft liil'e

doi

lonr ', I.
''

, , ,
' .._...,•

lant , avec une Lirgc ra e lu.uiiaiJ n.i!(j [(.luiprc ,

au mi.icu de chaque élytre. On voit au, 11 «jucl-

ques lignes peu élevées &: peu nuiquécs. Le J^-f-

('ous du co.-ps &: les pattes font d'un vjtc doré
liiillant.

Il fe trouve ....

45. Buprestï Iris.

BvPKEsTis Iris.

Bupreflis elytns ferratis ftrimis viridi-aunitis

ilavo macu'atis , thorce trilobo. Ent. ou hift. nat,
acs i'f Bupreste. P', ^.fg. 39.

Il eft d: la grandïur du Buprefte unidenté. Les
anccnnes font petites , en fcie , d'un noir bronzé.
Le corps eft d'une belle'coulùur verte , dorée , bril-

lante. Le corceict eft élevé, étro.t antérieurement,
trilobé & bic-.ie poftérieurement. L'écuffon eft en
cœur. Lts élycres font tn fcie deouis la pointe juf-

q ;es -vers le milieu ; elles font llrices , vertes, avec

une très-grande t.iche commune
,
jaune , vers la

bafe , fur laquelle s'avance , de chaque côté , un
peu de vert en arc ; un peu au-delà du milieu , il

y a une bande couite , j.%unc. Les pattes font ôs
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la couleur du corps. Le fternum efl: très avance.

Il fe trouve à Caycnnc , d'où il a été apporté

par M. de la Borde , dodleur en médecine.

4*. Bupreste doré.

ErrpRBSTTs uurata.

Buprefds ebtrh ferraùs , vindi-aurta , thomce

viridi-Aico. Ént. ou hift. nat. des inf. Bupreste.

F/. 9- fie- 93.

Buprefùs aurata e/yris ferrat's aurea , thorace

t,neo. Fab. Mant. inf. tom. i. pag. 178. n°. 53.

Il relTemblc beaucoup au Buprefte cnflamm-

les antennes font c un vert foncé brillant , avec

les dentelures très-P'jiies. La tète efl: verte , avec

un large fiUoii à 1.^ partie américiire. Le corcele

eft vett , moins brillant que ' :s élytres. On ne voit

point d'ccullon. T os élytres jiu des ftiics peu r |ni

lières , formées ; .ir des po^ as enfonces ; leur xtré-

mité cft dencci 0. Le deîious du corcclet efl: vert

brillant. La p.-urine & l'abdomen font d'une cou-

leur de cuivre rouge très-biillairce. Les pattes font

d'un vert cuivreux.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

4'. Bupreste Matiane,

BupRESTis Mariana,

Buprcfcis elytris ferratis longuud'na 'îter rugofis
,

muiu'is duab'ds impref/ls ^ thorace fu.cato. Ent. ou

hift. nat. des inf. Bupreste. Pl.s. fig. 4.

Bupreftis Manana. Lin. Syf. nat. pag. 660.
«o. 6. — Muf Lua.. U.r. pag. 89. — jF(2u/z. Suec.

n°. 754.

Bupreftis Mariaia. Fa F. Syft. ent. pag. 119. n".

21.— Spec. inf. tom. i. p. lyé. n". 20. — Mant.

inf. tom. I. pag. 178. n°. 17.

Cantharis Marijrus viridis perelegans , va^inis

fukatis fignaturis fiuvefcentibus notatis. Pet. G«j^.

t. 1. fig. 1.

Bupreftis hiulca fufco-mm depreffa , fcabritie

fuitus aurata , tltjrace ehtrifque iongitudinallter

rugofo-hiulcis , areolis elytroram geminis in^prejjîs•us eLvtn

1. inf. fi.
cuprcis. Pail. Icon, inf. fiair. pag. 68. tal>. D.

fig. S.

Bupreftis virginienfis. Drury. Illuft. cf inf.

tom. I. tab. ^o. fig. ;.

Schaefe. Jxon. inf tab. 49. fig. i.

Bupreftis Mariana. Schrank. Enum. inf. auft.

Bupreftis Mariana. Vill. Ent. tom. i.p. 518.

Il cft de !a grandeur du Buprefte Ténébrion. Les
antennes font filitormes , prcfquc en fcie , noins,
avec le preaiier arcicle cuivreux. Tout k dclfus du
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corps cft raboteux , cuivreux, brillant : le deflbuS

eft raboteux , d'un rouge cuivreux très-brillant. La

tête cft fdlonéc. , Le corcelet a des enfonccmens

irréguliers , & une raie longitudinale, lille , au mi-

lieu. L'éculfon eft petit , ationdi , élevé. Les élytres

font un peu en fcie ; elles ont trois ou quar.e li-

gnes lo' g cudinales peu élevées Se quelques iinpref-

lîons , dont doux plus raarqu-'es ferment deux cfpèces

de taches. Les pattes font raboteufes , cuivreufes.

Cet in' eue vaie pour le^ couleurs. Le dcffus du

corp^ eft qucl.]ucfois noirâtre , obfcur , & le deflous

cft cuivreux
,
peu brillant.

n fc trouve dans p efque toute l'Europe , dans la

Sibérie, dans l'Amérique fptentrior.ale. Je l'ai

t'.ouvé en Provence , fur les troncs vermoulus des

Pins , & dans les chantiers dç l'arfenal de Toulon/

4S. Bupreste relTerré.

BuFRusTis ftricia.

Bupreftis elytris ferraci; fufcatis , tiiiis angule^

tis
.^
abdomine gla.ro. LlN. Syft. nat. pag. <60«

«". 4. — Muf Lud. Ulr. pag. 87.

Il rclfemb'e
, pour la forme & la grandeur, au

Bupnfe Mariane. Les antennes font noires ,
plus

courtes que le corcelet. Le cotceict eft cuivreux.

Les élytres fout très en fcie, ûllon:es , d'un veir

foncé biillant. Le dellbus du cprp' eft glabre, doté,

très-brillant. Les pattes font dorées ; les jambes font

anguleufcs.

Il fe trouve aux Indes orientales»

49. BUPRESTï farineux.

BufREsrts farinofa.

Bupreftis elytris ferratis viridibus ,
fulco ahhre-i

viato
,
futuraïi imprejfo. Ent. ou hift. nat. des inf

Bupreste. PL 7. fig. 70.

Bupreftis farinofa. Fab. Syft. ent. pag. ii>. «».

1(5. — Spec inf tom. i. p. zj6. n". 11,

—

Mant,

inf. tom. 1. p. 178. «". 18.

Il eft beaucoup plus petit ^ue le Buprefte raye.

Les antennes font noires & en fcie. La tète eft

bronzée , avec un enfoncement à la partie fupé-

rieure. Le corcelet eft bronzé , picfquc quarré

,

avec une impreflîon longitudinale au milieu , A:

deux enfoncemens irréguliers , dorés de chaque

côté. L'éculfon eft bronzé & petit. Les élytres font

d'un vert foncé ; elles ont beaucoup de points en-

foncés , & un fiUon enfoncé , doré , depuis le milieu

julqu'à l'extrémité près de la future ; les côtés exté-

rieurs font un peu en fcie vers l'extrémité. Les

pattes & tout le delf'us du corps font cuivreux ,

& converti! d'une pouffièrc fauve. Le premier an-

neau de l'abdomen aune élévation lille , brillante,

au milieu.

Il fe trouve dans la Nouyelle-HoUande.
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50. BuPRisTE ventru,

BurmsTis ventricofa.

Bupnjlis t/ytiis fcrratis ,
punBads , viridis ni-

sens , thoraçe bafiquc elytrorum ma-ulis impnjjh

tiureis. Ent, ou hijl. nui. des inf. Bupreste. PL
i. fig. 65. a. h.

Il iclTcnible
,
pour la forme & la grandeur , au

Buprcjh farineux-. Les antennes font noires. La tête

cft broiiz e & fillonée a fa partie antérieure. Le

corcelet efl: d un vert foncé luifanc , avec un large

fillon , doré , à fa partie fopéieure , & trois taches

dorées , enfoncées , irrégulièrc: , de chaque côté.

L'écurtbn efl pctir & arrondi. Les ély;res font en

fcie à leur extrémité , fortement pointillées , d'un

vert foncé brillant , avec des taches Se des points

enfoncés , dorés, trèsbrillans , à leur bafe. Le def-

fous du corps &: les pattes font d'un vert très-bril-

lant. L'abdomen eft un peu renflé vêts fa bafe.

Il fe trouve à Madagafcar.

ji. Bupreste fulminant,

BupRESTis fulminans.

Burnftii clytris fcrraùs anco nicidijjîma , elytris

upice aunis, Fab. Ma.it. inf. tom, i. pag. 17S.

n°. z?.

Le corps cft grand , bronzé , très-luifant. Les

élytres font en fcie , pointillées , d'un rouge doré

à leur extrémité.

Il fe trouve aux Indes orientales.

ji. Bupreste émcraude.

, BvrREsTJt fmaragdida.

Buprcftis elytris feiratis , lineis tribus e'evatis ,

viridi-aurea nitiiijjiiia , tkorace macuiis duahui

imprejfis aureis. Ent. ou hijl. nul. des inf. Bu-
preste. PI. I. Jîg. 1.

Il eft un peu plus petit que le Buprefle f.uineux.

Les antennes font en fcie , noires , avec les deux
premiers articles verts. Tout le corps cft: d'un vert

un peu bleuâtre , doré , très-brillant. La tête eft

un peu cnfoncé.e antérieurement, & marquée d'une

petite ligne longitudinale enfonc'e. Le corcelet eft

légèrement raboteux , avec deux radies enfoncées ,

doices. L'écuflon eft périt & arrondi". Les élytres

font en foie , im peu rabjtcufes, avec trois ou qua-

tre élévations lorginidioales. Les pattes font d'u\i

Dieu verdâtre biiilant.

Il fe trouve aux Indes orientale*.

53. Buprsste élégant.

BvrR^STis elcgans.

Bupreftis elytris ferratis , énea niciia , tkorace
lin.:; duabus elytrorumq^e uniea aureis. Enê. ou
hiji. nat. des inf. Bbpriste. P /. 8. fig.

Sj.
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Bu^re/l's elegans. Fab. Spcc. inf tom. i. pag,

177. n" . 14. — JMant. inf. tom. i. pag. 179,

Il cft de la grandeur du Buprefe ponftué. Les

antennes font en fcie , d'un noir bicuârrc , avec

les deux premiers articles verts. La tête eft verte ,

dorée, ra'boteufe. Le corcelet cft pointillé
, prcf-

que laboteuv , vcit doré , avec deux raies cuivrcu-

fes. L'écullbn cft vert & fetit. Le:- l'ivues fo t

d'un vert dore , avec une raie longitudinale peu
marquée, cuivrcufe ; elle», font fortement pointil-

lées , prefque raboieufes , avec quatre !ie,ncs lon-
gitudnales , élevées, fur ch.ique ; l'extrémité cRcn
"fcie. Le del''ous du corps &; les pattes (ont d un
vert doré très-brillant.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efptrance.

54. Bupreste trilobé.

BuFRssTis triloba,

Buvrefis elytris ferratis fiifcis , corpcre viridi ,

thorace tri/oio. Ent. ou hifi. nat. des inf Bupreste
Pl.l.fig.i.&fig.^.

Il varie pour la grandeur. Les antennes font d'ua
vert bronz'. La tête cft verte , & les yeux font
gruiis & teûacés. Le corcel.-t cft vert , pointillé

,

triL bé poftériLUr/nu'nt. L écnlfon eft triangulaire
,

p. intu & vci-t. Les élytres funt lifles , ncirâties
,

on peu en fcie vers I extrémité. Le deflcus du
cârpr. & les pattes font verts ; les côtés de l'abdo-
i.ien font en fcie.

Jl fe trouve dans l'Amérique méridionale , à

Cayenne.

Du cabinet de M. Paiis.

'5J. Bupreste hémonhcidal.

BuTRESTis hi.mor.hoidalis.

Buprejlis clytris ferratis Cétruleo-virldihus
, punc-

tis quatuor J.ifcmquc poftica fulvis ; ano ferrugi^
neo. Ent. ou hift. nat. Ucs inf. BuPilhSTE. PI. \o.

fis- T-°9'

Il eft prefque de la grandeur du Buprefle Ma-
riûne. Les afltenncs font noires , en (cie. La rctc
eft d'un vert blcu-ârtre brillant ; les yeux font b:uns.
Le .-orcelet eft d un vert bleuâtre , finement poin-
lillé

, avec une ligne longitudinale au milieu , légè-
reme,i-.t enfoncée. L'écuflon eft bleuâtre

, plus lagc
ijue long , arrondi poftérieuremcnt. Les élyt^!
font d'un bl u verdâtre très-brillant , avec quatre
points fauves, placés fur i:ne ligne tranfverfale vers
le mil eu , & une bande de la même couleur vers
rcxtréniiré : elles font ttès-iégèrem.ent ftriées , îc

leur bord extérieur eft en fcie depuis un peu au-
delà du mil-eu jufqu'à l'extrémité. Le delfous du
corps eft d'un vert biillant , un peu bleuâtre ^ mats
les trois derniers anneaux de l'abdomen font ferru-

gineux. Les pattes font d'un bleu verdâtre. Le
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f^einum c!\ avancé , & il eft couvert de 'quelques

po:h très-fins , allîz longs ic giifàcres.

II fe trouve ....

5(?. BuPRLSTE cyanipcde.

BupRESTis cyaiiipes.

Bupreftis e'ytris ferratis flriatis v'riJi - imàs ,

thorace piano caruleo. Eut. ou hijl. net, d^s inf.

BUPRESTr. PI. 9. fig. IC4.

Bupn:;}is cyanipcs^ Fab. Munt. inf. tom, r, p.

I! !

.

Client, pour la forme & la

ÇtiUiÎL ,:l' dcpiiiné. Les antennes font

d'un ïmv. ........... , .:;iionnes , à peine en fcie ,
plus

couires que le corceier. La tè:e elt bleue & les j'cux

font brups. Le corcelet e^t bku au milieu , vert iur

les cô..:s , f .rtcmeiit poniiillé , aplati a fa partie

fupj uure. Les rlyrres font vertes, bleuâtics a ieur

fuur.e, cii^vre'ifes fur les bords cxté leurs ; elles

ont ik> llnts crénelles, & font en fcie vers leur

extirniKc. Le dclfous du corps elt d'un vert bril-

lant : les cuill'es font vertes, & les jambes & les

partes fout bleues.

Il fc trouve dans l'AiTiâique méridionale.

57. Bupreste déprime'.

BuPREsTis dcprejfa.

Bupreftis dytris ferratis porcatis punclis imprejfis,

cOrrorc defrefo dnco. Ent. ou h'îft. nat. des inf.

BuPRESTt FL t. fig- I î- '

Bupreftis deprelTa elytris fubferratis nr.eo fcrru-

£inàs r.ervofo punciatis ^ thorace deprcjfo. Lin. Syft.

nul. mant. i..p. jjj.

Bupreftis deprelTa e'ytris ferratis fulcdtis , corpore

deprtjfo'ohfcurç. Eab. Syft. ent. pag. 219- «°- '4-

— Sfcc. inf to-m, I. pag. 176. n". 19. — Matit.

inf. tom. I. p. 178. n , 2.6.

Bupreftis porcata elytris ferratis po'CJtis, thorace

cngulaio , corpore fufo nitido. Fab. Syft. ent.

pag. 219,. r.°. 17- — V*^- 'V- f"^' '• P^S- ^77-

no^ 1^. — Mant. inf tom. i.pag. 179^/2°. 3Î-

Il relTcmble beaucoup au Buprefte cyanip?Je

,

pour la forme & la grandeur. Il cil entièrement

d'une couleur vene très-foncée & cuivreufe. Le

corps td un )ieu déprime en deiTus : les an'ennes

font d'une couleur bleuâtre foncée. La tète eft for-

tement pointillée. Le corcelet eft fortement ' poin-

tillé , un peu chagriné, déprimé fupéiicurement.

L'écuiîbn cfl: petit.' les clytres ont des firies régu-

lières, foimées par des points enfonc/s très-rappro-

chés : l'excrémicé extérieure eft légèrement deiitclcc.

I.ÇS jpattïs fçfit d'un bjcu foncé.

B U P
Le Bupreftis depie/fa & le Bupreftis porcata de

M. F.ibricius m'ont paru être le même.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale, aux
Antdlcs , à Cayenne.

j8. BupSESTE nèg-e.

ButRESTis n'grita.

Bupreftis elytris frratis , l'neis trihus chvatis ;

tk. trace poftiiC triloho , intenr.cdio emarginato. Ent,

ou h:ft. nat. des inf. Bupreste. .VI. 9. ftg. 96.

Il eft un peu p'us grand que \z Buprefte cannelé.

Les antennes font noues , en fc'e : le corps eft

broi'Zé notrr.tre
,
peu luifant en-^'ciius , bronzé kn-

'ant en-delfous. Le corcelet ell li;ié , t ilobé pofié-

lic'.rcmcnt , avec le lobe du niib.eu un peu pus
loi!!; qu : les jiinc ,": écliancré. L'é';uilon c't alongé,

ir^'-poiiuu , cncl;,;''.- uar fa bafe dans l'échancrure

cil '<.l;c i'K.viivMiaiic'du corcelet, L-;s éh-trc- 'but

m l'.ie >!c,> !s le niiliCU du bord exr-icpr l'^fiiiVl

Uxiiénii .; ; Jlcs oin chacune trois ;i.;ncs 1:.!^;'L1-

diiiales élevées. Les partes lont de la couleur du
corps.

Il fe trouve au Sénégal.

Du cabinet du roi.

f9- Bupreste raodeftc.

DurRESTls modefta.

Bupreftis e.'ytris frratis co-pore ohfur'ori'jus ,

maailis tribus imprejfis aureis. Ent. au h'.ft nat.

des inf. Bupreste. ?l. j.fig. -jl.

Buprelis mod.;fta. Fab. Srec. inf. tom. t. p.-7g.

z-]6. r°. zl,

—

Mant. inf. tom. 1. p. 178. n". 31.

Il eft un peu plus petit que le Buprefte IVlariane.

Les antennes fout d'un vert bleuâtre foncé , en fcie,

La tête eft verte dorée , avec le front un peu en-

foncé. Le corcelet eft doré brillant , très-fincnient

pointillé , avec cinq imprelTions , dont deux vers les

angles poftérieurs , moins marqu.'es. L'écufion ell

veît. Les élytres font d'un vert doré obfcur , brillant

à la bafe & à la future ; elles font prefque ftriées

&. ont chacune trois enfonccracns dorés , dont l'un

plus petit en-deça du milieu , & les deux autres

en-dclà vers l'extrémité ; l'extrémité latérale eft en

fcie. Le dcilbus du corps & les pattes font dorés

trèî-brillans.

Il fe trouve dans le Brcill.

Éo. Bufseste uni.

BLrpRSSTi.t plana.

Bupreftis elytris ferratis
,
punHatis , virefecnti-

bus , corpore depreffo , viridi-aurato. Ent. ou hift.

nat. des inf Bupreste. PL 6. fig. 5J, a. b.

Il eft plus petit ç[uc le Buprefte Msriace. Le co:

eft
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en un peu déprimé : les antennes font bronzées,
en (cie , prefque de la longueur de la moiti'^ du
corcejct, La tète eft rabotcuYe , cuivreufe , avec les

yeux noirs. Le corcelct eft dun vert doré & poin-
tillé

: l'écuflon cft petit & arrondi. Les élytres font

verdâcres
, peu brillantes au milieu , un peu cui-

vreufes à la future ; elles font un peu en fcie ,
pref-

<]ue bidentées à leur extrémité , Se marquées de
beaucoup de petits points enfoncés. Le dcifous du
corps & les pattes font dorés , biiUans , un peu ra-

boteux.

Il fe trouve en Provence , fur la côte de Bar-
barie.

di. BuTRESTi charmant.

BupRESns bimda.

Bi'.prcftis elytns fdrrjtis , attenuatis
, fuUatis ,

virdi-Kticis , 'julc s cupreis. Enc. ou hift. nu:, dis
inj. Bupreste. PI. 9. fig. 94.

Bupnftis htan-ia. Fab. Spcc. Inf. tom. i. pcjg.

zyC. «". 25. — Munt. inf. tom. i. pag. 1-8.

n". ;i.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font
noires, luifantes, en fcie, un peu plus courtes que
la moitié du co:cclct. La tète efl verte , cuivreufe,

pointillés , avec une ligne longtudi .ilc enfoncée.
Le corcel-et eft: cuivreux , avec un ci,f)i'ecment

longitudinal au milieu , & une L'l;-\arion loiigitu-

duialede chaque côté. L'éculfon eft petit , cuivreux

& arrondi. Les élytres font amincies , iSc en fcie a

leur extrémité ; elles ont des filions cuivieux,ks
é; .varions font d'un vert cuivreux. Le dcflous du
corps Se les pattes font d'un vert clair un peu cui-

vreux.

Il fc trouve dans l'Amérique méridionale.

61. Bupreste oripeau.

BuPREsns oricka'cea.

Buprefcis c'ytris ferrdti% Uvihus , t'aorace fubtr'i-

lobo , corporc viridi ciiprco.

Euvrcfiis orichalcea crûJJrLifcula ohlonga , sneo

Viirians , ttytiis Juijerracis /iV;ous , thoruce ju6:ri-

lojo
., do'fo abdominis jplenaide curuico. Pallas.

inf. fihir. pag. y^.tab.D.fig. 17.

Barrel. liion. piant. tab. ^66.

Il varie pour la gra-.deur : les plus grands font

prefque de la grandeur du Bufnfte Mariane ; les

petits lont un peu plus grands que le Bupnfte rufii-

<jue. Tout le corps eft c ivrcux , ou d'un vert cui-

vreux brillant : la partie fiipéiieure Je l'abdomen
eft dun bleu très-bn Jant. Le ccrccict elt prefque

a'jfû large que les élytres, un peu convexe, lilVe ,

prefque trilobé poftéricuremcnt. Les clyrrcs font
en fcie , & ont des points enfoncés rangés en ftnes.

Les pattes font de la couleur . u corps.

MiJ}, Nat, des Injeûes, Tum. K.
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Il le trouve dans la Sibérie niéiidionale.

65. Bupreste alongé.

Bu l'RESTis clongata.

Bupnftis elytns ferratis , elongata cujrea , tho-
race .£neo , elytns ftriatls vinfcentibus , apice
cupreis. Ent. ou hift. nat. des inf Bupreste. PL
9- fig. lOi.

^Cc Buprcfe eft plus alongé que les cfpèces pré-
cédentes. Les antennes font d'un noir bronzé , en
fcie. La tète eft bronzée, & el'e a un laige lilloii

à fa partie antérieure. Le corcclet eft f (Te, bronzé,
prelquc trilobé poftérieurement. Point d' culTon.
Les élytres font flriées , 1 gèrcmcnt en f.ic vers
l'extrémité ; elles font d'un vert bronzé , & ont un
reflet cuivreux brillant, fur-tout vers l'extrémifé.

Le dellous du corps & les paucs font cu'vrcux ,

mais le dellous du corcelet & de la tète font vcr-

dâtrcs.

Il fe trouve fur la cô:e de Baibaric , & m'a été

donné par M. Marsham.

64. Bupreste triponélué,

BupRESTis tripur.cldta

Bupreftis clytris ferratis ,ftriat!S cupreis : punUis
tribus imprcjfis auras. Ent. ou hift. nat. des inf.

Bupreste. PI. 1. fig. 10. a. b.

Bupreftis tripunéiatj. Fab. Alant. inf tom, ï.

p. 179. n". ;4.

II eft un peu plus grand que le Bupnfte ruftique.

Les anrennes fout bronzées, un peu en fcie, guère
plus longues que la tète. Tout le deffus du corps

eft bronze : la tète & le corcclet font pointillés :

l'éculTon eft petit. Les élytres lont ftriécs , & onr

chacune trois points enfoncés , plus ou moins mar-

qués d'un vert doré ; elles lont en Icie a leur extré-

mité. Le dcflous du corps & les pattes font d'un

vert doré très-brillant.

Il fe trouve fréquemment à Caycnnc , à Suri-

65. Bupreste éclatant.

BupRESTis rutilans.

Bupreftis clytris ferratis , viridibus nigro-punc-

ta is , margine aurco. Ent, ou hift. nat. des inf.

Bupreste PL y fig- 4J. a. b.

Bupreftis rutilans. Fab. Mant. inf. tom. -i.pag^

177. n'>. 16.

Buprf'tis rutilans , deprcjfa , cyarco-viridi/ÏJ-na
,

lateribis aurea , fpUndidj. , thoracis elytror.imque

punciis nigro-icr.cis glabris. Pall. Icon. inffi'ir.

ppî,. 71. tab. D.
fi,g.

II.

'Oupr.fis faftuofa. lA^.Mif. auftr. ^. tab. 1;.

fir. i.J" Ff
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Bupreftls rufcica. Schrank. Enum. inf. aufcr.

n". 36J.

Il ed: un peu plus prtir que le Buprefte riiQique.

Les antennes font noirâtres : la tête cft légèrement

raboteufe, d'un vert d ré. Le corcelet elt Icgne-

ment raboteux, d'un vert bleuâtre , avec les cotes

d'un vert doré & i]uck]ues points d'un no r violet.

Les élyties font ftri.'cs , jridentées , d'un vert bleuâ-

tre , avec les côtés dorés & plufieurs points d u 1
noir

violer. Le dellous du corps & les pattes font d'un

Tcrt bleuâtre bnllant.

11 fe trouve dans les provinces méridion:iles de

France & d'Allemagne. 11 m'a été envoyé de Pio-

vciice par M. l'abbé de Lcoube.

66. Bupreste noble,

BuPRESTis nobtlis.

Bupreftis e!ytns ferra:is , vîridi - &n.ea , capite

thoraceque fufto maculatis , elytris atris : fafciis

tribus iineo/jque ap'uis viridibus. F.nt. ou h'ift.nat.

des inf. Bu?reste. Vl. s-fig. 45.

Bupreftis nobilis. 'St.i.Mant.inftom. i.p. iSo.

n*. 45.

Ileftde la grandeur du Buprefte chryfoftigmate.

Les antennes font noires , d un duvet bronzé a leur

bafe. La tête elt d'un veit bronzé , un ptu enton-
j

cée & noirâtre antérieurement. Le corcelet cil vert
j

bronzé brillant , avec deux larges raies longitudi-

nales d'un noir violet. L'écullon eft vert, petit &
ttiannulaire. Les élytres font en fcie , d'un noir vio-

let , avec deux bandes arquées , vertes, quelquefois

interrompues , au milieu , une tache verte a la baie ,

& une ligne longitudinale vers l'extrémité. Le dcf-

lous du corps & les pattes font d'un vert bronzé &
brillant.

Il fc trouve à Cayenne.

Du cabinet de M. Pâtis.

é-j. Bupreste enfoncé.

BvPRESTis impreffd.

Bupreftis elytris ferrâtis ,
punffis tribus impreffts-

Ent. ou hift. nat. des inf. Bupreste. PL j. /.®. 41.

*. b.

Buprcfis imprejfa. Fab. Syft. eni. p,:g. 110. n°.

19. — Srec. inf. tom. i. pag. 177. no. ly.—
Mant. inf. tom. i. pag. 175. n°. 40.

, Il eft de la grandeur du Buprefte rufliquc. Les

antennes font vertes , un peu en fcie. I a tête eft

verte, & les yeux font grands & tcftacés. Le cor-

celet eft vert, un peucuivreux , trilobé poftérieure-

»jnent avec un point enfoncé de cluque côté. L'é-

cufTon eft triangulaire ,
pointu. Les élytres font

bronzées , 8c marquées chacune de trois points en-

fonc s , biillans : on remarque une ligne peu élevée

de chaque côté di, la future , depuis le milieu jufiju'a
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rcxtrémit(? : le bord extérieur eft entier , fans cr^-

ncltircs, dans les efpèces que )'ai vues. Le dellous

du c.rps & les pattes font verts, un peucuivreux,

avec le bord des anneaux de l'abdomen quelque-

fois blanchâtres.

Il fe trouve dans l'Am'inquc méridionale , à

Cayenne, à Surinam.

6%. Bupreste frontal.

BurRiSTts frontalis.

Bupreftis elytris ferratis fufcis viridi maculatis ,

thorace fufco viridique vano. Ent. ou hift. nat. des

inf BupRF.sTE. P/. î.)îè'-44-

Il eft à peine plus grand que le Bu;;rf/?echryfoftig-

mate. Les antennes font en fcie & d'un vert foncé..

La tête eft verte
,
pointiliée , avec le front enfoncé ,

un avancement (aillant a la partie antérieure, & une

ligne longitudnale
,
peu enfoncée, a la parre fu-

perieure. Le corcelet eft pouitillé , lobé pofténcurc- •

ment , un peu anguleux fur les côtés , & mélange

de vert Si. d'oblcur. L'écullon eft petit , triangu-

laire , pointu , noirâtre. Les élytres font en fcie ,

d une couleur noirâtre bronzée , avec (\x taches

ve tes fur chaque, deux petites a la ba e , deux vers

le milieu , dont l'une en troillant , deux autres rap-

prochées au-dcla du milieu. Le dijllous du corps &
les pattes font d'un vert foncé. Les cuilles anté-

rieures font dentées daas l'un des deux fexes. To«C
le corps de cet infede eft très brillant.

Il le trouve à Cayenne & aux Antilles.

69. Bupreste chryfoftigmate,

BufRssTls chryfoftigma.

Bupreftis elytris ftrratis longitudinaUter fuUatis ',

ma ulis duubus aureis imprijjis , thorace pundato.

Ent. ou hift. nat. des i,;f. Bupreste. PI. 6. fig, 54.

Buprtftis chryfoftigma. Lin. Syft. nat. pag. 660,

n°. 7. —Faun.f.ec.n°.-j^^.

Bupreftis chryfoftigma. Fab. Syft. ent. p. 11^,

n" . 18.

—

Sp. mf. tom. \.p. 177. «". i6.

—

Mant.

inf tom. 1. p. 179. n°. J9,

Cucujus aur.us , elyrrorum ftffatis quatuor im-

preffls nirentibus. Geoff. Inf. tom. i.p. iij. n" . i.

Le Richard à follètes. Geuff. ik

Bupnft'.s fufca , elytris fngulis maculis tribui

rubro-aureis iiipr.jps ,_ abdumine fuotus viridi-au-

reo : ma gi'ie purpureo nitido. Ot.G,Mém.lnf, tom. 4.

pag. iiy. n". }.

Bi-preftis chryfoftigma depreffa , elytris quadri-

ncrviis , aeois impi\ftis aur.is , femoribus. aiticii

crajfts, u-.ident.2tis. P allas. Icon. inf fl-ir. p. 74.

j
tab. D. fig. 16.

j

ScHAEFF. Elem.ent. tab. ^l-jîj. I. i.

1 SULZ. tUft. inf tab, 6. fg. 33.
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îl eft prefquc de la grandeur da Pu-rcfle macule.

Tout le dellirt du corps fft bioiizé, obfcia ; le

delious cil cuivreux & bnlliiit. Les antennes font

en fcie , de la longueur de la moitié du corcelec.

la tète , le corcclc: & les tlytrcs font très-pon-

tillées. L'écullon ell petit , triangulaiic ,
pointu , &

d'un beju vert. Les élyires font en Icie , & ont cha-

cune trois li^n.cs longitudinales, élevtes, & deux

petites taches enfoncées ,. dorées. Les cuilles anté-

rieures font grolfes & dentées dans l'un des deux

fexes.

Il fe trouve dans prcftjuc toute 1 Europe, dans

les bois.

70. Bupreste dorfal.

Bv PRESTis dorfalis.

Bupreftis elytris fcrrat'is obfcart sncd , abdomi-
ris dorfo aureo , ano bldtntato. Fab. Muni. tnf.

eom. I. p. ijf. n°. 3 g.

Il ertprefque de la grandeur du Buprejîe chyfoftig-

matc. Les antennes font cuivreules , Iv-gi-rcmcnr tn

fcie. La tête a une élévation tranfvcrfale au-dellus

du front. Tout le corps ert bronze
,

plus brillant

en-deilbus qu'en delfus. Le corcclet ell linué pollé-

fieurejjient. L'écullon ell trc> petit & arrondi. Les

<îlytres & le corcclet font finement ponuillés. Les

clytres ont deux petits cnfoncemcns vers leur bafe
,

& elles font finement dentelées à leur bord extérieur
,

depuis le milieu jufcjuà l'extrémité; lorfqueles élytres

font ouvertes , on apperçoit toute la partie ùipé-

rieurc de l'abdomen d'une belle couleur dorée. Les

cuilTes foni alfez groll'es , & les antérieures , un peu
plus groflcs que les autres , font armées d'une forte

dentelure.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

^i. Bupreste bolfu.

BvpRrsTTS gibbofa,

Buprcps elytris'ferrails
, firiacis , corpore viridi

gibbo.Enc. ou Hijl. nat. des inf. Bupreste. PL 6.

pg. s 9 "b.':.

Ileftun peuplas petit que le Buprep ruilique.

Les antennes font noires, en fcie. Tout le dclfus du
corps eft d'un vert foncé , avec un reflet bleu : il ell

élevé à la bafe des élytres & paroît bolfu. Le cor-
celec cil pointillé , avec un fillon longitudinal , &
un point enfoncé de chaque côté, vers le bord
poftérieur. Point d'écullon. Les élytres font (triées,

&lesftrses font fortement poiniillées : elles font en
fcie , depuis le milieu jufqu'à Icurextrémitc. Le Jcf-
fous du corps & les pattes font bleuâtres.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

71. Bupreste enfanglanté.

BvpR£STit cruenta.
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BuprefJis clytr'is fciratis fl iatis nigrl's
^ fr.ro ma

culutis , i;p:ci'qt.e muculd rubra. Er.t. ou Hi/l. nac,

dc! IP.f. BUPKESTE. Vl. 5.>g. II.

Ce Buprefte A une forme fingulicre. Les antennes

font noires, en fcie. La tête ell petite, d un noir

nn peu bronzé. Le corcelct cfl large poftéricurc-

ment, plus étroit antérieurement; il eft pointillé

,

noir , avec une tache rouge de chaque côté , fie

un point allez grand , enfoncé , à cô.é de la tache.

Les élytres font en fc e , ftriées , avec les ftrics

ponduécs ; elks font larges à la ba(e
, pointues à

l'exirémiré , noires , avec pludcurs petites taches

j.iunâties , & une tache plus grande , rouge , à
l'extrémté de chaque. Le dcllous du corps (<. les

pattes font noirs , ians taches.

Il le trouve dans l'Amérique méridionale, à Saint-

Domingue.

73. Bupreste neuf-taches.

BupREsTis novem maculata.

Bupreftis elytris ferracis , nigra
, fronce punÛ»

unico , thoruce duobus , elytris tribus favis, Ent,
ou hift. nat. des inf Bupreste. Pi. 4. fig. 30.

Bupreftis novem maculata , elytris integerrimis

muculis tribus longituainalibus
, fonte thoracifqae

Liceribus luteis. Lin. Syft. nac. p. 66t. n°. I7.

Bupreftis novem maculata , elytris ferracis nigra,

fronte puncio unico , thorace quatuor , elytris tribus

fiavts. Fab. Manc. inf.tom. \,p. lyj. n",. 36.

Bupreflis novem maculata, elytris integerrimis

nigris , maculis tribus flavis. Fab. Syft. ent. p, 11,5.

n'. 44. —Spec. inf tom. i. p. 281. n". 6i.

SuLZ. Hijl. inj: tab. 6.
fig. 17.

: maculata. Naturf. i^.p, ^.cabt,

culaCa Peta». Spec. inf.

Bupreftis no

fig. 48. 4^. b.

Bupreftis novem r

Calab. p. 11. n". 109.

ScHÀtTi, Icon. inf. tab. zo^.fig.^.a.b.

Il eft un peu plus petit que le Buprefj-e ruftique ,

& il a une forme prcfque cylindrique. 11 cil noir,

luifant, avec un reflet bleu, plus marqué fur les

élytres & fur l'abdomen. Les antennes font noires ,

en fcie , plus courtes que la moitié du corcelet. La
partie antérieure de la tête eft marquée d'un point

jaune. Le corcelet eft pointillé ; il a une ligne lon-

gitudinale , à peine enfoncée , & deux petites tachcî

obloigues, jaunes. L'éculTon ell très petit &: arrondi.

Les élytres font légèrement en fcie, pointillées ,

avec t ois taches jaunes, dont l'une vers la bafe
,

prcfque en forme de croirtaut , & les deux autres

tranfverfales. L'abdomen eft fans taches. Tout le

corps eft légèrement pubcfcent.

L'efpèce que Linné a décrite avoit quatre points

jaunes fur chaque anneau de I abdomen.

La rète & le corcelet fout quelquefois fans taches.

Il fe trouve en Afrique, & dans les provinces mon.

ridionaies de I» France , fur différens arbres»

Ifi
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7^. BuPP.ESTE oiné.

BupRzsTis orr.ata.

Buprefils ciytris feriûtis , nigio-vjuljccis
, f/avo

puncfatis.Ent. ou k'ift. nu!, des inj. Bltreste. PI. 7.

fig- 'S7-

Buprejlis ^'nata elyiris fermns , obfcuris , albo

mazulatis. Fab. S^ft. entom. p. .10. n\ zo. —i>p.

inf tom. I . pag. i-jj. Tzo. 2. s. —Mant. inf. tom. i.

p. iSo.r.''.4i.

Il rtlTcmble, pour h forme & la g'andeiu-, au

Bupreftc bandé Les antenne- font noires, w pcn
en fcie. Tout le corps eft noir Si pubelcent. Les ély-

tres feules font d un noir violet , avec de petites

taches irrégiiiières,, jaunes. Le corcelet eft poin-

tillé , & prefquc plus large que Icsélytres ; il a trois

imprcffu^ns peu profondes, une de chaque càé , &
la troifème au milieu , vers la partie poftérieure.

L'ccuirun cita peine apparent. Lesélyties font (triée?,

& leur boid latéral eft en fcie vers l'extrémité. Les
pattes font de la couleur du corps.

Il fe trouve d.ms la Pcnlylvanie.

7). Bupreste bandé.

BuPRESTis unidta.

Eupreftis dycris Jhrntis cinereo viHofu , elytiis

nigris : fajl:is duabus ferniginds. Ent.ou hijl.nat.

des inf. Bupreste. PI. j. fig. ^i.a. b.c.d. e. f.fig.
49. a. È.

Bupnfiis ts.niatd. ^ab. ALwt. inf. tom. ï.p. 180.
n°, 41.

Buprefiis hirta clytris fufcis , maculis flavis
variegdtis & pitis u/bis ri^idifqiie kirfutis. ViLL.
Eut. tom. 1. p.^.g. 5j8./z^. 35. tab. i.j%-4'- ?

Il eîl plus petit que le Buprejîe neuf-t.^ches. Les
antennes font noi:es, filiformes, plus courtes que
le corc:let. Tout le corps eft noir

, plus ou moins
bronzé. La tète Sc"lc corcelet font chaj^rinés

,
pu-

bcfcais. Le corcelet eft relevé, & aulfi large que
les clytrcs. Les élytres font en fcie , légèrement pu-
befccntes», ftriées , avec deux bandes d'un jaune
fauve , do' t la première eft placée vers le milieu de
rélytre ; il y a quelquefois un point jaune fauve au-

-devant & au derrR-re des bandes. Le deilous du
corps eft couvert 'à'an duvet btincliâtrc.

Lesélytres varient quelquefois 5 cllesont des points

jaunes au lieu de bandes , ou elles font lans taches.

' Il fe trouve au midi de l'Europe. Je l'ai trouvé fré-

quemment en Provence, fur diiFércntes plantes.

76. Bupreste bipo'.ié^ué.

BurnssTis bipunciata.

Buprejlis elytrii fcrratis flnatis nigris, puntio
favo., corpo're nigro pubifccnre. Eat. ou hijl. riuc.

des in/. EuPRîSiï. F/, 6.
fig. j6, u.é.
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Il reHcmblc au Bupnfte bandé , mais il. eft Jeux

fuis plus petit. Tout le corps efr nojf ,
pubefcent ,

luisant en-delfous. Le Porcelet eft élevé , aulïï large

que les élytres. L'écufTon eft imperceptible. Les

élytres font en fcie, ftriées, avec un point jaune placé

entre lé ni'lieu &: l'extrémité. Les pa:;es font nci es.

J ai trouvé cet infeclc fur difiércntcs fleurs en

Provence. «^

77. Bupreste agréable.

Duprejlisfejiiva.

Buprefiis elycris ftrratis ,viridis nitcns, e/y:r:s

macuiis fex aruicis. Ertt. ou hift. nat. des inf.

Bupreste. PI. ().fig. 100.

Eupreftis feftiva, elytris inte^errimis m.aculs fx
cs.ru/eis , corpore viridiffimo clongato. Lin. i:>yf.

nat. p. 66). n". 17.

Buprejlis fifiva Fab. %?. ent. p. 115. n". 41.—Spec, iif. tom. 1. p. iSi. n" . jy. —M.ir.t. inf.

tom.i.pag. 184.11°. 86.

Il eft un peu plus large que le Bupreste vert. Les
antennes font d'un r.oir verd.iue luifant, & en fcie.

Tout le corps eft d'une couleur verte ^ brillante ,

plus brilLrnte encore cn-deffbus. Le corcelet eft

fortement pointillé j il a deux petites impi'ftllons

un peu blcu.âtres , placées vers le bord poftérieur.

L'écufTon eO. petit. Les élytres font ftriées 5: un peu
rabotcufes : elles ont chacune (ix points bleus

,

un vers la bafc , un autre vers le milieu , deux
placés tranfvt-rfalement , un peu au-delà du milieu ,

un large au-delà , & un autre à l'extrémité : on en

voit encore un petit commifli, placé fur Ja futuie

au-deflbus de l'éculibn.

Il fe trouve en Barbarie.

73. Bupreste cylir.diiquc,

BupRESTis cyimdrica.

Buprefiis elytris feiratis , jîria^s , corpore cylin-

drico nigro. Fab. iyjî. ent. ;). 110. n^. 2.1 .
—Sp::c.

inf. tom. 1. p. 177. n°. 19. — Mant. irf. tom. r.

pdg. 180. n° 44.

Il eft pc it. Les yeux font teftacés. Le corpt e!l

cylindrique , noir. Le corcckt eli lilie , noirâtre^

avec Un relkt cuivreux. Lesélytres Ibut en k'.e ,

llriées , noires.

Il fe trouve dans l'Orient.

***** Elytres en tiens,

79. Bujreste d'André.

BuPRLSTts j4.'iJre.i. ^

Buprefiis clytris integerrimis ctrulco-Atieis fca-
ùris lineis imprejjis abats. Ent,' ou kift. nat, des

inf. Eu rai S TE. PI, i,
fig. 6.
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Il rcflembic a-.i Bupnft^ C\ry(\t, mais il eft un

peu plus peut. Les antennes fc-nt noires , en Icic :

la tcte cil bronzJc , obfcure , laboteiife. Le corcclet

efi: bronzé, obtcur, laboteux , avec quelques points

lillcs , cuivreux. Poiiu d'écunon. i,cs élyires font

entières , d'un bleu verdâcre bronzé , raboteufes ,

avec quatre lignes lonsrjcudinales enfiMcées , blan-

ches , fur cliaquc. le del'ous du corps cil d'un vio-

kt foncé, cuivreux, avec quatre peints blanchâtres

de chaque coté de l'abdomen. Les pattes font d un

viole: noirâtre.

Il fe trouve dans l'Amiriquc fcptertrionale , d'où

il a été envoyé a l\. Daiitic par M. André,'

80. Bupreste variole.

BuPR£STJS vurio/.iris.

Buprefcis clytris itiiegris obfcuris ,
punHis im-

ir'tjfts nurr.irnj:S , thoracc caruiato. Lnc. ou hijc.

njc. des inf. Bupreste. PL ^. fig. 8;.

Bu?re''tis variolaris. Fab. Man:. inf. tom. i. p.

iS!.>. 50.

Bufrefus vaiiolaris crafa , MCa
,
pubcferai-fa-

bra , elytrorum maculis imp'cfis tomintofis , ferr.o

niuLl.o. Pall. InfSlb. pog. 63. tab. D. fig. z.

—

Icin. I. app. p. 4<î4. n" . '37.

11 relTemblc entièrement , pour la forme Se la

oTàivient , a.a Btipnfte fafciculé , dont il paroît ,

au premier afpecl, n'être qu'une variété. Les an-

tennes font noires & en fcie. Tout le corps elt

bionzé , couvert de quelques poils cendrés. Le cor-

cekt ell un p^u raboteux , S: il a une ligne longi-

tudinale rek-, ,L . t^ .jii .j àin:ing.ue le plus du Èu-

prefu fafcici. ,
. ^il très-petit : les élytres

font rabotcu/- , -.- .^s de beaucoup de ta-

ches arrouui.s , r.n p^u enfoncées . l'extrémité cil:

limpîe.

Il fe trouve aux Indes oiient.i!cs.

81. Bupreste fafciculé.

BuPRESTis fifiicularis.

Buprefcis e/ytris integris puncîiiiis
,
punBis fjf-

ticulato-viltofis- , corpore injuraco kirjuto.' Ent. ou

hift. nat. des inf. Bupreste. PL 4-. fig- 38. a.

b. c.

Buprefcis fufcicutaris. Lin. Sjfc. nac, pag. 661.

n". II.

Buprefcis f^fciculdrls. Fab. Svfc. era, pag. no.
n°. 14. —'Spec. inf ccm. l.pe:g. 17S. n°. 33.

—

Mant. inf. corn. i. pag. 180. n°, 49.

Buprefcis vlridi - auraca ohfcura , capite chorace

elytrifque f abris, hirfatijfimis , villis fafciculisque

jiavis é" rubris. Dtc. Mem. inf, tom. 7. p. 6iy.

n". 26. PL i7-'jig- à.

Buprefce velu ù coufe de poils d'un vert doré très-
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foncé, à tête, corcclet & étuis clia^jrinés très-rabo-

teux , tout velus de poils jaunâ res , îc de quelques

tourtes jaunes S: rouges. Dec. Ib.

Buprefcis fifciculjris. '^"uLf. /:/ cap. pag. 11.

tab. I. fig, iz. a. i.

Scarab^us Amùoincnfis, Seb. Muf tom. 1. Cai.

'lo.fig. 5.

Scarab-:::s vindis aurcus , papiilts yilis albis ob~

tufs undique Itirtus. Petiv, Gar^oçi:. 4. ab. 13.

fig- J-

SUIZ. -Bft: ir.f t.ib. 6. fig. 4.

Il efr un p^u plus petit que le Buprefce flcrni-

cornc. Le dcllus du corps" eft bronz-, un peu vci-

datre. les a-nennes font noires : la tète elt rabo-
teufe : le corcelet eft élevé , raboteux , velu. Point
d'éculfon. Les élycrcs font entières, raboteufes,

avec cinq rangées de points er foncés , d'oii partent

des faifceaux de poils cendrés un peu roullâttcs.

Le de/Tous du corps eft d'un noir brcnzé , un peu
velu , avec un faifceau de poils de chaque côté des

anneaux de l'ubdomen.

Le corps clT: quelquefois d'un noir blc; âtre.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

81. Bupreste pubefcent.

Bi'FRESTis pulefcens.

Buprefcis elytris integris , corpore creo pubefcente.

Enc. ou hift. nac, des inf. Bupreste. ¥1. i.

fig. 16.

Il rtlTemble au Buprefce fafciculé. Les antennes

font bronzées , en fcie. Fout le corps efl: bronzé
en delîus , noirâtre en deffous , un peu velu. Le
corcclet eft élevé , raboteux. Point décufl'on. Les
élytres font entières , raboteufes : ks pattes font

noirâtres.

Il fe trouve dans le Levant-, Se m'a été envoyé
pav M. de Jonville.

83. Bupreste de l'Cnoporde.

BupRESTis Oaopordi.

Buprefcis clvcris integris cùpreis : ftdcis puttctis-

que numçrofts ..albo-villufis , thorace fuoro. Fab,
Mant. inf. com. i. pag. 181. «". Jl.

Il eft un peu pl;is petit que le Buprefe fafci-

culé Le coips eft bronzé, brillant, couvert de
poils blancs. Le corcclet eft raboteux : les élytres

unt entières , bronzées , avec des fi Ions &: des

enfoncemens couverts de poils blancs. Les patres

font cuivreufes.

Il fe trouve en Efpagne , fur les OnopcrJeî.

84. Bl'PiîESTE équinoïial.

BuFRssTJS tcquinodiulis.
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Biiprefiis elytrîs integris , fufco-Anea , ihoraci

elyrrifque clevatis [uhfcabris. Ent. ou hlfi, nat. des

inf. BuPRHSTE. PL lo.fig, iij.

Il rclTcmbie , pour la forme du corps , au Bu-

prefte ftcrnicornc f mais il cil une ou deux fois plus

petit. Les antennes font noirâtres ,. en fcie. Tout
le corps ell bronzé , noirâtre en delfus , un peu
brillant en deflous. Le corcclct eft élevé , un peu
raboteux. L'écuilon eft en cœur & un peu enfoncé.

Les élytres font entières , à peine rabotcufes. Les

pattes font de la couleur du corps. Le ftcrnum eft

irès-peu avancé.

Il fe trouve au Sénégal.

S5. BuTRisTS tomenteux.

BvpRESTis tomentofa.

Bupreftis elytris integcrr'imts , tkorace cuprec vil-

lofo , clytns cafianeis , linejs fafcicutato tomen-

tofis. Ent. ou hift. nat. des inf. Bupreste. PI. 4.

fig' J7.

Il re/Temble au Buprefie velu , mais il eft un peu
plus grand. Les antennes font noires, en fcie. La
tête eft bronzée. Le corcelet eft élevé

, pointillé ,

cuivreux , prefcjue glabre, fouvent manqué de

trois lignes longitudinales, formées par un duvet
blanchâtre : la partie poltérieurc eft un peu lobée

Point d'éculTon apparent. Les élytres font dun brun
marron , aflez clair, avec des lignes longitudinales

peu enfoncées , couvertes d'un duvet blanchâtre

fafciculé : l'extrémité a une dentelure peu marquée
vers l'extrémité. Le deflous du corps & les pattes

font bronzés.

II fc trouve au Cap de Boaae-Efpérance.

%6. BuPRESTB velu.

BvrvLMSTis hina.

' Bupreftis e/yiris tntegerr'tmis ,pedibus ferrugineis,

corpore hirfuto. Ent. ou kifi. nat. des inf. Bupreste.
PL i.f.g. n.a. b.c. &fig. 19.

Bupreftis hirta. Lin. Syft. nat, pag. 661, n°. 13.
^— Muf. Lud. Ulr. pag. 91.

Bupreftis hina. Fab. Syft. ent. pag. izi. «"•

*î-

—

Spec.inf. tom. i.pag. 178. /i". 35.

—

Manc
ifif. tom. I. pag. i3i. n". 51,

ri'^

Il eft deux ou trois fois plus petit que \<^. Bu-
fte fifciculaire. Les antennes font noires , en

fcie. La tête & le corcelet font d'un vert bronzé,
S: couverts d'un duvet blanchâtre. Point d'éculfon.

Les élytres font entières, teftacécs, un peu velues,
avec trois lignes longitudinales fur chaque , élevées

,

vertes ou bleuâtres
, qui ne vont pas jufqu'à l'ex-

trémité. Le dcifous du corps eft d'un vert bronzé.
JLes jiattes font teflacées.

î,e coicelct eft feuvcnt cuivreux , & les élytres
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font verdâtres, avec trois lignes peu élevées de (a

même couleur. Le corcelet & les élytres font quel-

quefois d'un bleu foncé , avec des lignes lougita-

dinales velues blanchâtres.

Il fe tiouve fréquemment au cap de Bonnc-Efpé-
rance.

87. Bupreste raboteux.

Bi/rRESTts fcabra.

Bupreftis elytris integris , fronte fulcato , corpore

fcabro, aureo. Ent. ou hift. nat. des inf. Bupreste,
P^- i-fg. IS.

Bupreftis fcabra. Fab. Syft. ent. pag. 110. n°.

ii. — Spec. inf. tom. 1. pag. 177. n°, 30. —•

Mant. inf. tom. i. pag, 180. n". 45.

Il eft prefque de la grandeur du Buprcfte ca^im-
mé. Les antennes font noires. Tout le co.ps eft

cuivreux brillgiit. La tète eft largement iillonée. Le
c<'rcelet e!I raboteux. L'éculTon n'eft point apparent.

Les élytres font raboteufcs , prefque ftriées , avec

une petite dent à leur extrémité. Le dclfous du
corps eft couvert d'un duvet cendré. Les pattes font

cuivreufcs ^ avec les tarfcs d'un noir bronzé.

Il fe trouve au Sénégal.

S8. BUPRESI dila

BuFRESTis dilatata.

Bupreftis elytris integris ftriatls , nîi^ro - tnea ^

tkorace depnjfo utrinque dilatato. Ent. ou hift. nat,

des inf. Bupriste. i^l. ;. fig. 24. a. b.

Le delTus du corps de ce Buprefte eft d'un noir

un peu bronzé. Les antennes font noires , en

fcie. Le corcelet eft un peu raboteux j la partie

(upéricure eft Iillonée ; les côtés font déprimés
,

dilatés , arrondis extérieurement. L'écuflon cfl petit

& arrondi. Les élytres font ft ices , ponduées a leur

extrémité , avec une él vation lur chaque, au-delà

du milieu , vers les bords latéraux. Le dellous dii

corps & les pattes font 'jronzés , raboteux ; l'extré-

mité de l'abdomen eft liik , BOice , avec deux
taches fauves.

Jl fe trouve au Sénégal.

89. Bupreste rouillé.

BvrRESTis ochreata.

Bupreftis incus
, grifeo pulverulentut , tkoract

canaliculato , utrinque macula obliqua ferruginea,

Fnt, ou hift. nat, des inf. Bupreste. PI. 6,

fig. 64.

Il eft prefque une f is plus grand que le Buprefte

Ma iane Les antennes font noires , en fcie. I a tête

eft br.jnzée , raboteu e Le corcr Ict a un (illon lon-

gitudinal au mi ieu ; il cit broni' , couvert d'unç

poullière g.isâtic , avec une grande uchç dç «h^iquQ
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côté , oWique , foimée par une poulTlère roulllée.

LV-ciillon cil petit & airondi Les élytrcs lotit labo-

teufe--
,
prcftjuc ftrices , entières

, p cfi]tie bidcntées

à leur extrémité , cuivrculcs & couvertes d'une

poiiflière grisâtre. Le dclious du corps cft cuivreux

&. couvert d'une poulllère cendrée. Les pattes l'ont

cuivrcufes.
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Il fc trouve au Sénégal.

jo. Bupreste lugubre.

BupRSSTts lugubris,

Buprefils tlytris integrls obfcuris nigro-fcakris ,

coyore fuDtus ^cupreo. Ent, ou kift. nat, des inf.

BuPRtSTE. PI. 10. fig. 106.

Buprejlis lugubris. Fab. Gen. inf. mmt. p. i;6.

— 5/f<,-. /;;/. tom I. pûg. 180. «".41. —Malt,
inf. tom, I. pi^g. 181. n". 6i.

Il eft de la t;randeur du Buprejle Ténébrion.

Les antennes font noires , en fcie. La tête & le cor-

cèlet font oblcurs , très-légèrement raboteux. L'é-

cullon eft imperceptible Les élytres font entières
,

obfcures , avec des l'iévations longitudinales plus

obfcures, rangées en ftries. Le dcllous du corps &
les pattes font cuivreux. Le {lernum a une ligne

longitudniale enfoncée.

Il fc trouve en Allemagne.

jt. Bupreste caiié,

BurRESTis cariofa.

Buprefiis elytris integris , nigra , atomts aliis ,

thorace varioiçfo. Ent, ou hijl. nat. des inf. Bu-
TRISTE. Pi. 7. fig. 68.

Buprefiis canofa. Fab. Mant. inf. tom. I. pag.

l8z. n". É3.

Buprefiis cariofa depreffa , atra nitida , thorace

dilatato albido-fabro , macuàs Uvigatis plunbui
,

elytris alhiao - lituratis. Pall. Itin. ;. n'p. pag.

708. n°. ji. — Inf. fibir. pag. 66. tab. D. fig. 6.

Buprefiis bruttia nigra punciis albieantibus ma'
culatj , thorace variolofo dila'ato albidiore , ma-
cuiis quinque nitidis nigris noiato. PiTAC. Spec.

inf. cal. pag. it. n° , 108. tab. l- fig- io.

11 reffemble beaucoup au Buprefte Ténébrion ,

mais il eft une fois plus grand. Tout le corps eft

très-noir & pa femé de petits points blancs. Les
antennes fint noires, en fcie ,

prcfcjuc de la lon-

gueur du corcelet. Le corci;lct cft prefque aulTi

large cjiie les élytres , raboteux , blanchâtre , avec

plulicurs taches élevées . lifles , tres-noires. Les ély-

tres lont entières, avec, des liiics pointillees.

Il fe trouve en Italie fur le Lentilcjue j dans la

Ruffie mér dionale fur le Rhus cotinus,

51. Bupreste Ténébrion,

BuERESTis Tenebrionis,

Buprefiis etra tlytris integris Rneato puncîatis

,

thorace variolofo dilatato. Ent. ou hifi. nat. des

inf. Bupreste. VI. ^- Jîg- ty. a. b.

Buprefiis Tenebrionis. Lin. Syfi. nat. pag. 661.

n°. 11. faun. face, n", y 61.

Buprefiis Tenebrionis atra , e'ytris integris trun-

catis , thorace variolofo dilatato. Fab. Syfi. ent. p.

m. n°, 19. — Spec. iaf tom. 1. p. 180. n°. 45.— Mant. inf. tom. 1. pag. i&z.n". 65.

Buprefiis Tenebrio'ides àeprejja , nigra , thorace

di atato fcabro , areo.is quatuor politis , antennis

incrajfatis. PallaS. Icon. inf. fibir. pag. éy. tab.

D. fig. 7-

Cucujus ater , thorace, fcabro , pulvere alblcante

corferfo, elytris obfolete firiatis. Geoef. Inf. tem.

i. pig. Ii8.

Tenebrio variegata. LepecH. Itin. I. pag, 57?.

tab. 1 7. fig. 7.

SULZ. Hifi. inf. tab. 6.
fig. 1 (t.

ScHAtFF. Icon. inf. tak. 104 fig. f.

yiLL. Ent. tom. I. pag. 330. n"'. 6.

Il varie beaucoup pour la grandeur. Les antennes

font nsites , en fcie , guères plus longues (]ue la

tète. Tout c corps cft d'un noir très- foncé. Le
corcelet eii large , variole ; les élévations fontlilles

&: noires , les enfoncemcns font raboteux & blan-

châtres. Les élytres font entières , & ont de petits

points enfoncés. Les pattes font ttès-noires.

Cet infede a les élytres très-dures , difficiles à

percer avec une épingle.

Il fe trouve fur la côte de Barbarie , dans les

provinces méridionales de la France , fur le Pru-

nier épineux Se fur le Poirier fauvage j en Italie ,

en Allemagne , dans la Sibéiie.

93. Bupreste ténébreux.

BvpKTSTis tenebricofa.

Buprefiis elytris integris punBatv-firiatis , nigro-

ineti , fuhtiiS punBis imprejfis auras. Ent. ou hifi.

nat. des inf. Bupreste. Pi. 5. fig. 48.

Il relTemble un peu au Bupnfie Ténébrion.

Tout le dedus du corps tft d'iui noir bronz; peu

luifant. Les antennes font en fcie , gcères plus lon-

gues <]ue la tête. Le corcelet eft aulVi la'ge c]uc

les élytres ; il eft pointillé, 1 gèrcmcnt chagriné,

un peu variole , avec un point très -enfoncé à fa

partie poflérieure. L'écuflon eft petit Si arrondi. Les

élytres font entières , pointillees , avec quelf]iics

points enfoncés rangés en fttics, &; tjuelqucs légéies

imprefllons bronzées. Le deflous du corps cft d'un

ni'ir blcuârrc , avec des points enfoncés , dorés ,

brillans. Les pattes font noires , avec quelques points

dort», biillaus, fur ks cuilles.
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Il fe trouve en Provence , en Corfe.

94. Bupreste plébéien.

. Bu.FS-ESTis pleieia.

Bupreflis elytris emarginatls cupreis fufco macii-

latis. Fab. Gen. inf. mant. pag. ijé. — Spec. inf.

ic-m. i.pag- i8o. n°. 41."

—

Mu;iC. inf. tom. i.

pag. 1 82. 11". 60,

Il eft un peu plu5 grand cjuc le Biiprcfie riifti-

tjue. Les antennes font noires & en fcic. La tête eft

raboteufe , bronzée. Le corcelei eft bronzé , un

peu raboteux , avec une ligne longitudinale peu

élevée, lilTc. L'écuffon eft large & bronzé. Les ély-

tres font ftriées , un peu rabotcufcs , bronzées , avec

de petites taches ou points cuivreux ; l'cxtréinité eft

un peu coupée. Le deflous du corps S: les pattes

font d'une couleur cuivreufe foncée
,

peu bril-

Jante.

II fc trouve dans l'Inde.

95. BupjiESTE crcufé.

BuPRESTis cxcavata.

Bupreflis elytris integerrimis , nigra obfcura ,

thoracc macula bafcos utrinque imprcjjd,

Bupreps imprejfa. Fab. Muni. inf. tom. i. p:g.

iSi. «°. éi.

Il reiTcmble un peu au Buprcjie plébéien. Tout

le corps eft noir, obfcur. Le corcelet eft élevé anté-

rieurement , & marqué poftérieurement d'une grande

tache enfoncée de chaque côté. Les élytres font

entiè es ,
pointillées , avec quatre lignes longitu-

dinales élevées , réunies poftérieurement.

J'ai changé le nom à'imprejfa , parce qu'il avoit

été déjà donné,. par M. Fabiicius , à une autre

clpèce.

Il fe trouve à Tranqucbar.

ç)6. Bupreste trifte.

BirFRSiTis trijîis.

Buprejîis elytris integerrimis margir.atis , corpore

cuprto , abdomine punctis decem nigris. EtUou/a/î.

nât. des inf Bupreste. PL 7. fig. 71.

• Bupreflis trifiis. LiH.Syfl. nat. pag. '661. n". 18.

— Muf. Lud, Ulr. pag. 9 5

.

Bupreflis triflis. Fab. Syfi. cnt. p. m. n"^. 51.

— Spec. inf. tom. i. pag. lîl. n'^. 47. — Ma.it.

inj. tom. i.pcg. iS^.n^. yo.

Il efl un peu plus petit que le Biiprc/le Mariane.

Les antennes font noires , un peu bronzées , en

fcie. La têre & le corcelet font bronzés , un peu

raboteux. L'écuflbn eft petit & arrondi. Les élytres

font un peu raboteufes , ftriées , avec des points

cafonccs dans les ftries j elles font bronzées ,• avec

B U P

une raie culvreufé longitudinale un peu enfoncée,-

près du bord extéiieur; l'extrémité eft (Impie. Le
dellous du corps & les pattes , ainfi que la raie des

élytres, font d'une couleur de cuivre non poli. On
voit fur l'abdomen huit ou dix petites tùthes vio-

lettes , fur deux rangées longitudinales.

Il fe trouve aux Indes orientales.

97. Bupreste unicolor.

Bi' PRESTis unicolor.

Bupreflis elytris integris , corpore vlridi-aureo

fcabro. Ent. ou Ivfl. nat. des inf. Bupreste. Vl.

i.fig. 91.

Il relTumble
,
pour la forme & la grandeur , au

Buprefte rrilie. Il eft entièremenr d'un vert doré
,

plus brillant en deffous qu'en deflus. Les antennes

font vcrlcs, en fcie, & plus courtes que la moitié

du corcelet. Tout le corps en deffus eft comme
raboteux. L'éculfon eft tr^s- petit, & les élytres

font entiùes. Tout k deflous du corps eft poiR-

tiUé.

II fe tr

Bupreste cannelé.

TR-ESTis cana

Bupreflis elytris integris obfcura , abdomine fub-

tiis cana'icu/dto , ano g:iadndenejto. Yab. Mant.

inf. tom. l. pag. iSl. n'. j8.

Il reffemble , pour la forme & la grandeur , au

Buprefle rriponftuc. Les antennes font noirâtres, un

peu en fcie. Tout le corps eft bronzé obfcur en

defl"us, brillant en deflous. Le corcelet a une im-

preflîon alTcz profonde , tranfvcrfale , de chaque

côté. L'écuflbn eft triangulaire , très alongé & pointu.

Les élytres ont chacune quatre lignes longitudinales

élevées, dont les deux intermédiaires fe réunirtent

en-delà dn milieu. Le deflous de l'abdomen a un

large fillon longitudinal , & l'abdomen eft rerminé

par quatre dntclutes. Les pattes font de la couleur

du corps. Le dcflùus de l'abdomen eft d'une belle

couleur violette.

Il fe trouve dans l'Afrique équiuoxialc.

99. Bupreste obfcur.

BupRTsTis fufca.

Bupreflis elytris integris ebfcure fufcis , fubtiis

snca , abdomine puncïis lateralibus fdvis, Ent. ou

hifl. nat. des inf Bupreste. PI. S. flg. SS.

Bupreflis fufc.i. Fab. Spec. inf. tom. i. pag.

179. n°. 39. — Mant. inf. tom. I. pag. liJr.

n" . 5 "

.

Il eft prcfque de la grandeur du Buprefle Téné-

brion. Les antennes (ont noiiàircs, un peu en ("cic.

La tcte eft liboteufe. Tout le delLus du corps eft

biouié

,
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bronzé obfciir. Les yciix font teftacés obfciirs dans

l'animal more. Le corcclec a un large lillon rabo-

teux de chaque côté , près du bord. L"ccu(lbn eft

petit. Les clytres ont des ftties peu marquées, for-

mées par de petits points enfoncés : on voit audî

quelques points entre les (îrics. Le delfous du corps

ell raboteux Se bronzé , avec une fuite de taches

fauves de chaque côté de l'abdomen. Les pattes

font bronzées.

J"en ai vu deux individus au cabinet du loi

,

dont le corcelet avoit au milieu un illlon longitu-

dinal enfoncé ; ils refl'embloient du refte entière-

ment à celui que nous venons de décrire.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

100. Bupreste bioculé.

BiTRrsrrs bioculuta.

BuprcVs nigo-s.iea, elyt'ris Jlriatis , th.orace ma-
cii'is duabus vccllaribus atris. Enc. ou kiji. nat.

ces inf. Bl'PRESTE. PI. 8. fig. 90.

Il reifemble
, pour la forme & la grandeur , au

Buprefie ftrié. Les antennes font noires , en fcie.

Tour le corps eft bronzé noirâtre. Le corcelet eft

1,'gèrement raboteux ; il a deux taches noires, liiTcs,

luifantcSj entourées d'un cercle cuivreux. LeculFon

eft arrondi & très-petit. Les élytres font flriées.

Le de/Tous du corps &; les pattes font bronzés , un

peu cuivreux, peu brillans.

J'ai vu , chez M. Dupuis , un individu envoyé
du Sénégal, dont le dcilous du corps étoit bronzé

^

couvert d'une poufîièrc grisâtre , avec quelques

points noirs de chaque côté de l'abdomen. Le cor-

celet avoit quatre taches oculées , dont une très-

petite de chaque côté. Les élytres avoient quelques

points oblongs , violets , lilles
, placés entre les

IttKS.

Il fe trouve au Sénégal.

[01, BUTRI té rai.

DUpR£STis Idtcralis.

Buprejlis e/ytris inregerrimi}'^ nigra , thorace

fulcato utrinque fcabro uureo. Ent. ou hift. nat, des

inf. Bupreste. PL 10. fg. 108.

Il relfemble au Buprejle obfcur. Les antennes

font noires , en (cie. La tète eft r.iboteufe, noire.

Le corcelet eft noir , avec les bords latéraux rabo-

teux & cuivreux ; le milieu a trois filions , dont
deux petits & peu marqués. L'écullon eft très-petit.

Les élytres font noires Se liifes. Tout le deflôus du
corps ed noir , fans taches.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

loi. Bupreste pointu,

BuPRFsrrs acumlnata.

Uijî. Ndt. des Infeâes. Tome V.
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Buprefi'ts elytris integris atunuato azuminatis

o^'fcu'is , COIpore cupreo. Ent. ou hift. nue. di^s inj'.

Bupreste. PL j. fig. 4«.

Buprcft'is acuminata. Fab. Mant. inf. tom. t.

pag. 181. n°. j9.

Buprejlis Auco-nitlda
,
fupra cinerea , coleoptiis

apice atunuaiis. Lin. Eaun. fue:. edit. i. n°

,

SS7-

Buprejlis niùda fupra fufcginea , fuhr.is ruiro-

cuprea , elytris rugofis poft'ce delujccnùhus. Dec.
Mém. tom. .i.p. izi. n°. i. pL 4. fig. li.

Bupreftis acuminata oh 'onga i.nea
,
punSîis cariofo-

aureolis varia , thorace diLitato, obfolete rugofo ,

elytris large acuminatis , trunzaiis.YA\.\.,lnf, fibir,

Fag- 60. tab. D.Jig. 10.

i'ETiv. G.7^opk. tab. z.f.g. 1.

ScHAEFl. Icon, inf. tab. 5J.J%. 7.''

Il relTemble au Buprejle bronzé. Les antennes

font bronzées, en fcie. Tout le corps eft cuivreux ,

obfcur en-deitus , brillant cn-dellous. La tête & le

corcelet font un peu raboteux ; on apperçoit (ur

le corcelet un fillon longitudinal, peu marqué ,

peu enfoncé. L'éculTon eft petit & arrondi. Les t'iytres

font raboteufes , fttiées , entières , alongécs , 5:

pointues à leur extrémité. Les pattes font cuivreufes.

Le delJôus du corps eft raboteux.

Il fe trouve, rarement, dans prefqu» toute l'Eurnpr,"

en Rutfie , en Sibérie. J'en ai trouvé deux durs

l'arfenal de Toulon , fur des pièces de Chêne ve-

nues du Levant & d'où ils étoicnt vrailemblabk-.

ment fortis.

105. Bupreste bordét

BuPREsris marginata.

Buprejlis elytris integris fubbidentatis Jlriatis vi-

ridibus , marginc aureo , corpore viridi-inaurato.

Ent. ou hift. nat. des inf. hurKisri. PL ^.fig. <i.

Bupreftis auruIenta/i/)/-<i obfcure viridis , elytro-

rum marginc aureo. Fab. Mant. inf. tom, i. p. 181,

n'^.ÙT.

Il eft de la grandetu' du Buprefte ruftiquc. Les

antennes font d'iui noir bronzé. La tète & le cor-

celet font d'un vert brillant , légèrement pointillés.

L'éculTon eft arrondi. Les élytres font ftriées , pref-

que bidentées , vertes , brillantes, avec le bord la-

téral doré. Le delfous du coips & les pattes font

d'un vert cuivreux très-brillant.

Il fe tiouve dans les provinces méridionales de lu

France , & en Allemagne.

104. Bupreste ruftiquc.

BupRESTis ruftica.

Buprejlis elytris irtegris firiatis , viridi-tnea ,
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thorace puiifiaco. Eut. ou hijî^ nat. des inf. Bu-
preste. PL }.fig. 21.

Bapreftis ruflica elytrts ftrunis faftigiads , tho-

race punâato. Lin. Sjft.n^i. p.66o. n". 8.

—

Faun.
fuec. n°.-,^6.

Buprefiis ruftica elytris emarg'matisJlriatis , obf-
cure îneis. Fab. Syflent. p. m n°. 18. —Spec.

inf. ro-n. i. p. 275). n°. 40. Mj;u. inf. tom. i.

p. ]Si./2". 57.

Cucuju, viridi-annitiis , chlongiis , thorace punc-
taro, elytris jlrintis. GroFï. inf tom. i.pug. ii6.
n°. i. fï. z.fig. 1.

Le Richard doré à Itriss. Geoff. ih.

Bup'-ejlis vit.lace.1 viiidi-^neu .fuciruLa nitida
,

riytr.s ftriatii. Dec. Mem. inf. tom. 4. p. 130.
n". 4.

BiipictT-c azuré , d'un vcit foncé , luifant , cou-
leur de bronze ou bleu.îae , à étuis cannelés.

DtG. ib.

Morddla rup'c.t. Scop. Er.t. ari. rt°, i^S.
Se H A FF F Icon. inf. tab. ^. fig. i ?

Cucujus riiJlicus.VovB.c. Ent. par. i.pag. y,.
"°-

,'• . .

Bupreflis ruflica. Vill, Ent. tom. i.p. 319. n°. 4.

11 cfl: d'une grandeur moyenne. Les antennes font

d'un noir bronzé. Tnut le corps cfb d'un vert un
peu bronzé, très-bril!ant en-dellous. La tête & le

corcelet font pcintillss. L'ccufTon cfl arrondi. Les
élytrcs font entières , ftriées , d'un vert bronzé

,

moins briilrait que celui du corps.

II fc trouve dans prcf..jue touijE rEmope,

loy. Bupreste Trochile.

^fi'SE'Sr/i froc/ii.L.s.

Buprejl's elytris integris , aurca nhidijftma , doifo
elytris pedibujque virid:b-is. Fab. Gen. inf. mant.

fg- i3î-.—•S/" '/ 'om. i. pag. 17S. «°. 31.
—Mant. inf. te m. 1. p. 180. n'-' . 46.

Il relTtmble
, pour la forme & la grandeur , au

Biiprefte buit-tac'-ics. La rête efi: dorée , & les an-
tennes font d'un vert noirâtre. Le corcelet cfl doré,
très-brillant , avec le dos bleu , & une ligne au
milieu, vcitc. Les élytres font entières, lilles , vertes,
luifantes. Le corps eft doré, très-brillant. Les pattes
font vcites , b illantes.

11 fe trouve en At;tri;he.

106. Bupreste bimaculé.

BurRESTis bimjcu.'ata.

Bupreflis ely'ris integerrimis flriii

rubr.i ., corpoiefufco viri,ii. Lij^. Syjl.

n°. 16. —Mujl Lud. U:r, p. 91.

Bupnjiis bimacutata. Fab. Syfi, ei

macula

p. 66t.
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—

Sp.inf tom. i.pag. iSo. n°. 4y.

—

Mant.
inf tom. t. p. 181. n°. 68.

Il eft de grandeur moyenne, f e corcelet cft

convexe
, glabre , avec un reflet cuivreux. Point

d'écullon. Les élytres font entières , verdâcres

,

avec des lignes élevées , glabres , parmi Icfquelles

on voit des ftries crénelées ; au milieu de cli.upie

élytreil y aune grande tache rouge
,
prefque runde,

c]ui ne va pas juf.ju'iU bord exrér'icur. L'abdomen efi

cuivreux. Les pattes ionc noir.îtrcs.

Il fe trouve aux Indes orientales.

107. Bupreste fibérien.

BoFRESTTS fibirica.

Buprefiis elylris intege'rimis atris , vitiis dua'^us

cincreo tomentofis imprejjfis. Ent. ou h:ft. naiur.

des inf. Bupreste. PL S.fig. 79.

Bupeflis fibirica. Fab. 5/7. inf. tom. l.pag. 179.

n°. 37. —Mdnt. inf tom. i.p. 181. «". ^4.

Buprefiis tatanca cr..f[a , ovata &nea , elytris

integris canalicLilatis
, Julcis tomentofis fubobliquis.

Pallas. Inffib.p. 64. tab. D.fig. ^.a.b.—Itin.

I. app. p. 464. 72°. 58.

Il eft de grandeur moyenne & alFez large. Les

.iiitcnnes font noires , un peu <n fcie. La tète &
le corcelet font noirs & pointillés. L'écullon eft

noir & très-petit. Les élytres font fimples , noires,

avec deux raies longitudinales, enfoncées, couverr>.'s

d'un duvet cendré : l'uiie au milieu
,
part oblique-

ment de la bafe extérieure à l'extrémité , à côté

de la future; l'autre, un peu plus petite, s'étend

tout le long du bord extérieur. Le dellous du corps

eft noir, avec un duvet cendré.

Il fe trouve en Sibérie.

Irc8. Bupreste cuivreux.

BvpRtsTis cuprea.

Bupreflis elytris integerrimis , thoracis lateribus

fcabris , futelto tuberculari , corpore cuprco iivi.

Lin. Syft nat. p. 66i. n". 1. —Muf Lud. Ulr.

F- 94.

Bupreflis cuprea. Fab. Syfl.—Sp. inj. tom. i.p. 280. n°. 4

l. p. 183. n°. 71.

Les antennes font noirâtres. Tout le corps eft cui-

vreux, fe corcelet eft lilfe , un peu convirxe, lé-

gèrement pointillé , avec les côtés dilatés , enfoncés

& raboteux. L'ccudou eft arrondi & é!cvé. Les
élytres (ont en'ièrcs , de couleur de cuivre antique,

avec des ftries formées par des points enfoncés

,

peu marqués. Le dellous du corps eft cuivreux , très-

biillant , avec des points enfonces. La partie fupé-

rieurc de lUbdomen eft dun bleu tiès-brillant, Les
pactes font nuiiâtres.

.p. 111. ;:". 5;.
-Mant. inf tom.
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Il fe trouve dans l'Amc'iquc feptentiîonale , la

Caroline.

loj). Bupreste métallique.

BupREsTis metalliqua.

Bupr/iflis elytris integerr'm'is , cuprea , immacu-

Ijtd^ tkoriicis iauribus jcahris.

Il n'eft gm'r: plus grand queleBu/Tcylfchryfoftig-

mate. Tout le corps cit cuivreux , très-bnllanc. La

tête eft raboteufe. Le coicclct ell liffe ,
pointillé ,

raboteux de chaque côté , de la largeur des élytres.

L'écuiron eft petit & arrondi. Les clytrcs font en-

tières , marquées de petits points enfoncés , rangés

en ftrics. Le dellous du corps eft raboteux. Les

pattes font cuivreufes & raboteufes. La partie fu-

périeure de l'abdomen eft bronzée.

Il fe trouve au Cap de Boiine-Efpérance , d'où

il a été .ipporté par M. Dumas.

iio. Bupreste large-col.

BiTRESTis latiio'lis.

Buprcft-s elytris incccrs , cuprea , ihomce lato.

Ent. ou hijL nul. des inf. Bupresti. PL 7. fig. 6i.

Les antennes font en fcic, noires, cuivreufes à

leur bafe. La tète eft enfoncée dans le corcelet
,

celui-ci cil plus large que les tlytres & pointillé.

L'éculfon cil petit , & plus large que long. Les

élytres font entières : elles ont des ftries tres-pcu

marquées, formées par une fuite de points oblongs

,

peu enfoncés. Le delfus du corps eft d'une couleur

cirtvii -.''e , un peu bronzée ; le deilous eft cuivreux

& blil:..._lt.
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III. Bupreste dix-points.

BiTRESTis decoftiama.

Bupreftis elytris integris elevato-ftwatis fiifcts ,

funâis çuinque fiavis. Fab. Mant. inj. lom. i.

pag. 180. n°. 47.

Il reffemble au Buprefte chry-foftigmate. Le
corcelet eft pointillé , noirâtre , avec un reflet

cuivreux. Les élytres ont trois ftrics élevées
,

coirrtes ; elles font entières , noires , avec dix

points jaJnes , dont les deux premiers font fo'itaires,

& les autres font difpofés en cercle. Le dellous du
corps eft d'un noir bronze.

Il fe trouve dans l'Autriche.

m. Bupreste bariolé.

BupRESTis piSa.

Bupreftis elytris integris puncîis inaumcris fl^ivis ,

corpore deprcjfo anco.

Buprefiis pkT:a deprejfu sj^ea , elytris trinerviis
,

maculis multiformibiis fymmdtncis fliiv-s. Pal las.

Inf.Jîiir. pag.y;. lab. D. fig. If.

—

Itin. t. appcnd.

pag. 715. «<-. 46.

Il eft de la grandeur du Buprefte huit- taches. La
tète eft bronzée, quelquefois couverte d'une pouf-

fière blanchâtre. Le corcelet eft bronzé , brillant.

Les élytres font entières , pointues , bronzées , avec

beaucoup de petit. s taches jannes ; elles ont cha-

cune trois lignes longitudinales
,
peu élevées.

Il fe trouve fur les Heurs , dans la RuiTîe méri-

dionale , près le fleuve Jaicus.

JPRESTE mouch;té.

Bur Tis giittata.

BupreJUs viridi-aru 'efcens , thorace triloho ma-
culis duabui aitre.'s. Ent. ou Hift. nat. des inf. Bu-
preste. Pi. (<. jig. î8. a. L

Il eft un peu plus grand qu-; le Buprefte rubis.

Les antennes lont noires, un peu en fcie. La tête

eft d'un vert bleuâtre. Le corcelet eft lilfe , trilobé

poftérieurement , d'un vert bleuâtre , avec deux
taches dorées. L'éculîon eft très-petit & triangu-

laire. Les élytres font lilfes , entières , d'un vert

bleuâtre , fans taclies : elles ont à leur bafe un petit

point enfoncé. Le deifous du corps &. les pattes

font d'un vert brillant.

Il le trouve à Madagafcar.

114. Bupreste filloné.

BiTiESTTS fulcata.

Bupreftis elytris integris , oblonga fufco-inea

,

thorace elytrifque fulcis duoius albis.

Bupreftis canaliculata oblonga, craftlujcula .fufco..

inea ; thorace elytrifque fafcia impreffa alba cana~

liculatis. Pailas. Inf. fthir. p. (îj. tab. D.
fig. 4.

Il eft un peu plus alongé & plus étroit que le

Buprefte ruftique. Le delîus du corps eft d'une

couleur noirâtre bronzée. Le corce'et a une ligne

longitudinale , enfoncée au milieu , & un large

fillon de chaque côté , couvert d'une poullièie ver-

dâtre , blanchâtre. Les élytres ont chacune un

fillon longitudinal , vers le bord extérieur Le deifous

du corps eft cuivreux , brillant , avec les côtés

couverts d'un duvet jaune.
_

Il fe trouve dans la Rulfic méridionale , fur les

fleurs.

1 1;. Bui'RESTE futurai.

BupRESTis futuralis.

Bupreftis elytris iniegenimis , thorace utrinque

imprefto , viridis
, futura aurea. Ent. 0^ hift. nat.

des inf. Bupreste. PI. 6. fig. 6z. a, b.

Il eft à peine plus grani que le Buprefte rubis.

Les antenacs font d'un vert bronié , en fcic. Le
Gg2
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"cllus <!u corps eft vert. La tête eft pointill^e.

Le corcelet eft pointillé^ ft il :i un enfoncement
aiTez graud , de ciiaqi.c cô: . L'écufTon eft petit,

tiiangiihiie& lifTc. Les éJytrcs foinenciùcs; elles

oct des itrics peu inai\]ii;cs , difpoCées par paiics.

La future eft à un rouge cuivreux , brillant. Le
elelTous du corps & les pattes font cu'vreux.

Il (e trouve au Cap de Bonne Efpcrance.

I r tf. BiTRESTE cyanicornc,

BvpRrsTjs c\anicornis,

Buprejlis c'ytris integris vin'diitis, thorace lineis

diiûbus fiifcts , antennis aruieis Ent, ou kifl. nat.

des inf. BurRESTE. PL i.fig. 1 1. & pi.
i- fig- lo.

BupreJJis Stephanelli viridi-aurca r.iuns , thor^ice

Hneis duabus fuj'cis , elyiris integris. Petagn.
Speâm. inf. caldb. p. i3.;i'\ j ro.

Buprejiis femorata fo/a auriit-o-viildis .,femorH-us

pojle'ioribiis crojfis , peiibds vi'/ojis. Vill. En[.
tom. \.p 338. /z". 34. lab. i-fig. 40.

II refTemble un peu au Buprejle rubis , mais il

eft un peu plus grand. Les antennes font d'un

blej foncé , avec le premier article vert. Tout le

deiïïis du corps eft vert
, peu brillant , légèrement

raboteux , avec deux lignes longitudinales, obfcures,

peu marque-es
,

parallèles fur le corcelet. L'écufTon

eft p:t!:, triangulaire , lilTe & bleuâtre. Les élytres

paroiiTent entières ; mais vues à la loupe , l'extrémité

paroît légèrement crénelée. Le defTous du corps 8^

les pattes font d'un vert très-brillant, avec une
tache d'un rouge doré, au-devant des cuifTes anté-

rieures j les poftérieures font un peu renflées.

L'autre fexe varie. Le corcelet eft rougeâtre,

avee deux lignes obfcures. Tout le deflbus du corps

eft d'un rouge doré, très- brillant. Les pattes font

vertes, fans taches , 3c les cuifTes poftérieures

font firaples

J'ai trouvé abondamment cet infcéle fur une
montagne ttès-élcvée , à l'eft de Fréjus , en Pro-

vence , vers la fin de Juin. Il fe trouve aufîi en

Calabre. Il vole avec la plus grande légèreté d'une

plante à l'autre.

1 17. Bupreste rubis.

Bltprestis manca.

Buprejiis elytris incener-imis fufcis , corporc cu-

prco
.,
thoraee Lineis duabus fufcis. Ent. ou hijl. nat

.

des inf. Bupreste. PL z. fig. \t.

Buprejiis manca aurtita , thoracis lineis duabus

ei\trifque fufcis. Lin, S\ft. nut.append. pag. 1067.

n^. 10.

Buprejiis biftriata t/yrr/j integris, obf^uris , tho-

raee itureo , ftriis duabus nigris. Fab. Syjl. ent. pag.

111. n". ij.
Buprejiis manca. Fab. Spec.inf. tom. i. p, 181.

jj'', ji. —Mant, inf. tom. l, p. i8j. n". 77,
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Cucujus meus, elytris fufcis , thoraee ruhro fdf~
dis fufcis. G'Eorv. Ltf. tom. i.p. ii-j. p.'.i. fg. 5.

Le Richard rubis. Geofe. ib.

Buprejiis ciegantula. Schrank. Enum. inf avft.

no. '^î.

Ciia:j..s rubir.us. FOURC. Ent. par. l. f^g. 3}.
n". 4.

Le rorps de cet infede eft un peu d-pniT.é. Les

antennes font noires. La tête eft chagrinée , d'un

vert doré. Le corcelet eft chagriné , d'un vert

doré, avec deux lignes longitudinales, aflez larges,

obfcures. L'écufi'on eft petit , obfcur. Les élytres

font entières , chagrinées , obfcures. Le dclTous du
corps & les pattes font d'un rouge cuivreux, très-

briliant. Tout le corps eft légèrement pubcfccnt.

Il fc trouve en Fr.ince , en Erpic,ne , en Italie , en

Allemagne , fur ies builTons.

118. BiipRESTE oblong.

BupRîsTis jur.cea.

Buprejiis elytris integerrimis Uncarihus acumi-

natis nlgro-nnea
.,
fronie imprejfa.

Bupjejlis juncea linearis aieo-n'gra ,front's tko.

racijque fojj'a e.xcaVata , e'ytris liieari-aeuminatis,

longitudinalitcr biconvexis , obtufis. Pallas. Inf.

fib.p 6s. tab.D.fig. y.

Le corns de cet infeélc eft alongé
,
prefqac li-

néaire , d'un noir bionzé, peu brillant en-delTus ,

noir & très-lui'ant en-delfous. La tète eft enfor.cce

à fa partie amérieure. Le corcelet a un enfoncement

oblong au milieu de fa partie fupéiicure. Les élyfîes

font entières ,
poirtues à leur extrémité , linéaires

,

avec une ligne longitudin ^le , élevée.

Il fe trouve aux Indes orientales.

Iio. Bupreste linéaire.

BuTRESTis lineuris,

Bup'ejîis. linea-is oblonga murino-tnej , thoract

pojlice tiiobo. Ent. ou hijl. nat. des inf. Lupreste.
PL 5. jig. 4,0. a. b.

Buprejiis linearis. LiN. Syft. nat. pag, 66^.

Buprejiis lincari-ob.'onga n'.gro unea , cinereo ma-
culata , elytris carinatis , thoraee rugofo poji'ce

triloin. Dtc. Mcm. tom. 4. pag. 137. n". 3. PL,

17. fig. Z6.

Cet infeéle eft alongé, prefcine linéaire. Les an-

tennes font courtes , noires , en fcie. La tète a un
fillon à fa partie fupérieure ; cU: eft b onzée 5: mé-
langée de grisâtre. Le corcelet ed: raboteux , iné-

gal , trilobé poftéri.urement , bronzé & mélangé
a'e grisâtre. L'écufTon eft petit & triangulaire. Les
élytres font alongécs , minces ii leur extrémité , mu-
nies d'une ligne longitudinale élevée , bronzées &
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nif?Iang<?es de grisâtre. Le dcfrous du corps t< l«s

pattes ibnt d'un noir bronze.

Il fe trouve à Cayenne , a Suiinani.

110. Bupreste cndc.

BupRLSTis undata.

Eupr^Jlis vir'.di-^nea . dytris inugris aplce ohf.u-

ris : (Iricis uidacis aVoii. Fab. hlant. ir.f. tom, i.

fag, i8i. n".. 64.

I] rclTcmble beaucoup au Bup'efie de I.1 P.oiice.

La tète & le corcelct font bronzas, brillans, fans

taches. Les élytrcs font entières , d'un vert bronzé
,

avec quelques lignes tianfverfalcs peu marquées ,

blanches à leur bafe 5 elles font noiiâtres vers

l'cxtrémiré , avec des lignes tranfvcrfaks bknchcs
,

diltinfles , très-ondées.

Il fe trouve en Allemagne , & rarement aux envi-

rons de Paris.

m. BuPRisTE de la Ronce.

Biiprejiis r.igrj. , tlytris faÇcns cinen-is U"Ju-

laùs. Enc. ou hiji. na:. dis irtf. Bupreste. PL 4.

Buprefiis Rubi. Lin. Syft. nat.pag. Cëi. no- '4.

Buprefils Rubi. Fab. Syjl. ent. pag. iii. ;:j.

îO. — ipec. ir.f. tom. 1. pag. 280. n". 44. —
Mant. inf. tom. 1. pag. 181. n°. 66.

Buprcftis Ruhi. Petag. Spcc. inf. calah. p. 13.

n°. III.

Il eft de la grandeur du Buprcjle rubis. Le corps

ePt pieli.|ue cyhndrique , noir en dcAus , d'isn noir

bronzé luifant en dellous. Les antennes font noi-

res , en fcie
,

guères plus longues que la tête. Le
corcclet ell chagriné. L'écullon efl bronzé , en cœur.

Les élytves font chagrinées, entières, prefquc en

fcie , avec quatre lignes tranfverfales , ondées, noi-

râtres. Les pattes font d'un noir bronzé.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de

la France, fur les feuilles de Ronce.

BurRESTIs Jinudtj.

Buprcfsis e'ytris integris punclatis purpurafcen-

tibus , co'pore lir.eari Jubtiis ineo. Ent, ou hiJl.

nat. des inj. Bt'PRESTE. PL lo./g. II;.

Il rellemble beaucoup , pour la forme & la gran-
deur , au Biiprefte deux-points. Tout le dellus du
corps eft d'une couleur un peu pourprée , obfcure.

Les antennes fort d'un noir bronzé. La tête eft

)i gèrcment chagrinée, avec une ligne longitudinale

enfoncée. Le corcelet eft légèrement "ch.igriné.

L'écullon eft pointu, large fie' quarté .à la bafe.
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avec une ligne tranfverfale , enfoncée. Les clytres

fout légèrement ch.igrinées ; elles paroident entiè-

res , mais avec la loupe on voit l'extrémité un p;.ii

en fcie, Le dcdous du corps eft bronzé , brillant.

Les pattes lont bronzées.

Yàx trouvé cet irifc«;lc en Provence , fur difriiiens

arbres fruitiers , dans le mois de juillet.

II). BuPRrsTE penfif.

Bupreftis meàitabunda.

Bupieftis elytr'S integris fufco nirid'is , capit»

thuidccque cupnis , corpore uneo. Ent. ou hift. nul.

des inf. Bupreste. PI. 10. fig. 107.

Bupreftis ir.cditahu-.da. Fab. Mant. inf. tcm. i
•

pag. 183. n". 80.

Il relîcmbië au Buprefle vert , mais il eft beau-

coup plus grand. Les antennes font d'un vert bronzé.

La tcte & le corcelct font d'un rouge cuivreux,

brillant- Les côtés du corcelet font un peu dépri-

més. L'écullon eft court , très-large , fumé pofté-

rieurcmcnt. Les élytrcs font bronzées , pointill es ,

entières a leur extrémité. Tout le deiTous du corps

& les pattes font d un vert cuivreux rrès-brillant.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionalc.

1 14. BuPRCSTE barbarcfquc.

Bi^rRESTis i^urbara.

Bu^ relit clytrit ir.tegnrimis fulfrijtis fupra

£nej , Ju^.ks ciipnj.

Bvprtfis hiiolor.'iK^. Mant. inf tom. i.p. 183.

n°. 75.

Il eft petit. La tère Z< le corcelct font lilfes
,

bronzés. Les élytres font cniitrcs , prefquc ftriccs
,

bronzées , fi s ta:hes. Le dellous du coips eft

cuivreux.

Il fe trouve en Barbarie.

M. Fabric us a donné le nom de hicolor à deux

cfpèces diflérentes , ce qui nous a obligé de changer

celui-ci.

iif. Bupreste pedoral.

BupRESTis pcBordLs.

Bhcrefis clytris integris nigcr tkorjeis marginibus

punBoque fidvis e /y tris bafi teilauis fafciisque tr.bus

fiavis, Ent. oukift. nat. des inf. Bupreste. PL -).

fg. 9-.a.b.

Il relfemble au BupreJIe neuf-taches; mais il eft

un peu plus petit. Les a'itennes font noires , un peu

en fcie. La têrc eft noite , avec deux points ronds ,

jaunes fur le front. Le corcelet eft noir, avec les

bords latéraux &; le bord antérieur jaunis ; le jaune

du bord latéral eft un peu interrompu , & celui

du bord antérieur l'cft davant.^ge : on voit un point
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arrondi vers !c milieu du bord extérieur. L'écuflbn

cfc imperccinible. Les élytrcs or.c des ftiies très-

iiiar ]uus , d.rnslcfcjuelles il y a des points cnfoiicéç ;

eli'js font noires , teflacccs à leur bafc , avec une

petite tache jaune de chaque côté , & trois bandes

jiunes , interrompues , à la future , placées fur la

partie noire. La première cft a-peu-près vers le

milieu des élytics. le defîbus du corps efi: noir,

avec une graude tache jaune fur la poitrine. Les

pattes (ont noires.

Il fe trouve

12.6. Bupreste quadrimaculé.

BupRESTJs quadrimaculata.

Buprefils clytris integrh , viridis , thorace pofticc

elytrifque maculis duabus aureis. Enc. ou hiji. nat.

des inf. Bupreste. PL lo. fg. no.

Buprejlis quadrimaculata. Fab. Gêner, inf. mant.

p. 236. — Spec. inf. tom. 1. p. 180. no. ^6.—Mant. inf. com. l. p. 185. /z". 69.

Les antiennes font noirâtres, légèrement en fcie.

La tête eft d'un bleu violet très-foncé. Le corcekt

eft violet , avec une bande verte au bord anté

ïieur, & une rouge , cuivreufe, vers lebordpofté-

térieur ; ce bord eft finué. Les elytres ont leur

bord, leur future, U bafc &: une bandeau milieu
,

verts ; le refte eft violet , avec deux taches d'un

beau rouge cuivreux , au milieu de la couleur

violette. Le delTous & les pattes font viotet foncé.

Il fe trouve dans l'Inde.

127. Bupreste deux-points.

BupKLSTis biguttata.

Buprejlis elytris inregerrimis linearibus vlridihus

punlio albo , abdomine cyaneo punciis tribus a.'bis.

En:, ou hift nat. dts inf Bupreste. PL 7. fig. 75.

Baprefi's b.-guttata. Fae. Gen. inf. mant. p, 137.—Spec. inf. tom. i. p. i.il. n". jj. —Mant, inf.

tom. I. 184. n°. 82.

Cucujus viridi-éineus
, punciis quatuor imprejfis

albis. Geoef. Inf tom. i.p. i z6. n'\ 1.

Le Richard à points blancs, Geoff. ib.

ScHAEfF. hon. inf. tab. 6-^-fiS- 9-

Il cft deux ou trois fois plus grand que le Bu-

prefic vcit. Le corps eft alongé , d'un vert un peu
bronzé , ou d'un vert bleuâtre. Les antennes font

bronzées , en fcie. Le corcclet cft rebordé latérale-

ment , finué poftérieuremcnt , un peu chagriné. L'é-
cuffon cft pointu , traverfé vers fa bafe par une ligne

enfoncée. Les élytres font un peu en fcie à leur

extrémité , légèrement chagrinées , & marquées
poftérieuremcnt d'un point blanc , de chaque côté

de la future. Le deflbus du corps eft brillant. L'ab-

domen a fix points blancs de chaque cû*é , dont
uo't fupcrieurs Se trois inférieurs.

B U P

Il fe trouve en France, en Angleterre.

118. Bupreste porte-croix.

Buprcflis loleoptris integerrimis aureis ,
puncîit

duobus cruceque pofiica aigris. Ent. ou hift. nat. des

inf. Bupreste. Pi. y. fig. 74.

Bupreftis cruciata. Fab. Syfi. entom. pag. iii.
«°. ;é..

—

Spec. inf tom. 1. p. iSi.n,®. jl.

—

Mant.
inf. tom. 1. p. 183. n". -6.

Il eft de la grandeur du Buprefte de la Ronce.
Les antennes font en fcie & d'un noir bronzé. La
tète eft d'un rouge doré , un peu rabotcufc , avec

un enfoncemcn^ au milieu. Le corcclet eft un peu

raboteux. Se d'un touge doté. L'écullon eft triangu-

laire , & d'un rouge doré. Les élytres font d'un

rou^e doré , avec deux points en-dclà du milieu ,

& une croix en deçà , d'une couleur violette foncée.

L'extrémité des élytres eft entière. Le delTous dil

corps &les pattes font d'un vert doré brillant.

11 fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

II?. Bupreste ruficolle.

BupKESTis 'uficollis.

Bupreftis elytris integerrimis nigra^ thorace cupreo.

Ent.ou hift. nat.dcs infBvFRfSTE. PI. 9. fig.
loi.

Bupreftis ruficollis, Fab. Mant. inf. tom. I. ;;.

i84.n°. 8j.

Il relTcmble entièrement , pour la forme & la

grandeur, au Buprefie vert. Les antennes font noires,

légèrement en fcie. La tête eft noirâtre, un peu cui-

vixufc. Le corcclet eft d'un rouge de cuivre : il

eft un peu finué poftérieuremcnt. L'éculfon eft plus

large que long. Les élytres font noirâtres , un peu

bronzées & pointillécs. Tout le deilous du corps

& les pattes font noirâtres, bronzés, br Ihns,

Il fe trouve dans l'Améiique.

150. Bupreste joyeux.

BurR^sTis Uta.

Bupreftis elytris intcgris viridibas , capite tho-

raceque aureis. Ent. ou kijh nat. des inf. Bupreste.

PL s. fig- 50-

Bupreftis !a:ta elytris integris, linec-ribus vitidibus,

capite thoraceque aurcis. Fab. Syft, ent. pag. lij.

n". 41. —Spec. inf tom. \.p. iSi. n^. 50. —Mant.

inf. tom. l.p. 184. n", 88.

ScHAEFf. Icon. inf tab. àj.fig 4.

Il rcdemble entièrement, peur la forme & la

grandeur , au Buprefte nitidule Les antennes font

noirâtres. La tête &z le corcclet font dorés , très-

brillans. Les élytres font entières j légèrement cha-

gr nées , vertes, avec un peu de la future dore. Le
delfous du corps cft doré.
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Il fe trouve en France , en Allemagne.

131. Bl'prestî du Saule.

Bupreflis Saiicis,

Bup'-efîis elytris integerrimis virid'.s nitcrs , e!y-

tri's ciLprds , bafi viridibus. Ent. ou hifi. nat. des

inf. BuTRESTf. PL i.. fig.
^].<i.b.

Bupreflis Sa'icis elytris integerrimis viridis nitens,

cok->ptrisaureisbafi vindibus. Fae. Gei:, iaj. mant.

pag. 137. n°. 41-42.

ScHAEFF. Icon.inf. tdb. %\.fig.il.

Buprcfiis Saiicis. Yill. Ent. corn. i. fg- 5 37-

n". 16-.

Il teiïêp.iblc, pour la forme Se la grandtur, au

Bufiejle iiitidulc. Les antennes font d'un noir

bleuâtre , en fcie , de la longueur de la moiti-i du

cotccler. La tète cft verte ou bleuâtre. Le circclct

cft veit ou bleuâ:re , avec deux taches d'un bleu

foncé. Les élytres font entières, pointillics , d'un

rouge cuivreux, avec la bafe d'un vert dore. L'c-

cuflon cft triangulaire , obfcur. Le dclTous du coips

& les pattes font d'un vert bleuâtre, luifant.

Il fe trouve en France , en Allemagne , fur les

Saules. Je l'ai trouvé fiéquemment en Provence,

fur les fleurs des plantes clucoracées.

131. B'JPRISTE nitidule.

BuFR£STis çitiaul.1.

Bupreflis elytris integer-imis , thorace marginalo

utrinque deprejfo , corpore viridi nitiao. Ent. ou kift.

nut.desinf.BiiVRf.sTi.PI. ii.fig. 112.. a. b.

Bupreflis nitidula. Lin. Syfl. nat. pcg. 66^.

Bupreflis nitidula. Fab. Gen. inf. mant. pag.

a;7. — Spec. inf. tom. 1. pag. 181. «". 58. —
Mont. ir.f. tom. i. pag. 184. «°. 87.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. ^o. fi^. 7.

Bupreflis aitiauU. ScHRank. Enum. inf. aufl. n".

368.

Il cft deux fois plus petit <jue le Buprefle rubis.

les antennes font vertes
,
pr fque de la longueur de

la moitié du corcclet. La tcte eft légèrement cha-

grinée. Le corcelet eft chagriné & prefque autll large

que les élytres. L'écullon eft obicur, petit, trian-

gulaire. Les élytres font entières , légèrement cha-

grinées. Le dcllous du corps & les pattes font d'un

vert brillant , un peu doré.

Il fe trouve en Europe. Il eft afTez rare aux envi-

tons de Pans.

155. Bupreste quadriponftué.

BupRESTis quadripunSdta.

Bupreflis e'ytrs inte-jerrimis punclatis , thorace

puncits quatuor imprejjîs , corpore obfcuro, Ent. ou
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hifl. nat. des inf BupkeSte. PI. 10. fiy. 11^.

a. b.

Bupreflis cuadripunclata. Lin. Syfl. nat. pag. 661.

n". 11. — Faun. fuec. n°. 759.
Bupreflis quadripunciata. Fab. Syfl. entom. pag.

121. n°. 36. — Spec. inf. tom. 1. pag. iSi. n'.

jo. — Mant. inf tom. i.. pag. 1S3. /i^. 75.

Bupreflis fabvi'idi-nigra , thorace punciis quatuor

imrre/Jis. Dtc. Mem. tom. 4 p.ag. 134. ;;". 8.

Bupreflis quadripunciatata. Schrank. Enum. inf
aufl. n". ^66.

Il refTemb'c , pour la forme & la grandeur, an
Buprefle des Ombelles. Tout le corps cft noirâtre,

fans taches. Le corcelet a quatre points enfoncés
,

placés fur une ligne tranfvcrfale. Les élytres font

entières, très-légèrement pointillécs.

Il fe trouve aux environs de Paris , & vers le nord
de l'Europe.

134. Bupreste des ombellifcre-,

Bi/PRFSTis umheliatarum,

Bupreflis c'y tris integerrimis Uvilus , corpore ohf-

cure eupreo inunaeulato. Ent. ou hifl. nat. des inf,

BlTRFSTr. Pf ^. flg. t], a. b.

Bupreflis umbellaiarum. Fab. Mant. inf tom. i,

pag. 1S3. n'. 74.

11 relTemble entièrement, pour la forme & la gran-

deur , au Buprefle quadriponClué. Tout le dell'us du
corps eft chagriné , d'un noit bronzé

,
peu luifant;

le jcffous eft d'un noir bronzé brillant Les anten-

nes font noires , un peu plus longues que la moitié

du corcelet. Les élytres font entières.

Il fe trouve en Afrique , fur les fleurs en ombel-
les ^ félon M. Fabricius. Je l'ai trouvé fréquemment
en l'rovcnce , fur différentes fleurs, plus fouvcnt fut

celles des plantes chicotacées.

13 j. Bupreste difcoide.

BuFRESTis difcoïdea.

Bipreflis elytris integris ineavillofa^ c'yforum
difco leftaeeo. Ent. ou hifl. nat. des inf Bupreste
PI. -j.fig.(.s. a. b. Ùpl. io.fg. 6^.c.

Burr.flis diofcoïdea. Fab. Mant. ir.f tom. i.p.

Il eft deux fois plus petit que le Buprefle neuf-

taches. Les antennes font noires. La tête & le cor-

celet font bronzés & légèrement velus. Le corcelet

cft aufll latge que les éb, très. L'écullon eft très-petit.

Les élytres font prefque en fcie , ftriées
, pubefcen-

tcs, bronzées , avec le dilque teftacé , finué. Le def.

fous du corps eil bronzé , brillant. Les pattes font

d'un noir bronzé.

II fc trouve en Provence & fur la côte de Barba-

rie , fur diftércntcs fleurs.
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ijé. Bupreste vert.

Eui'REsTrs viiidis.

Buprcflis elytris integcrrimis fuhlîneanhus punc-

tatis , tkorace dcflcxo , corporc viridi dongato. Eut,

euhifl.nat.dcsir.f.V,\:.vv^\.STi..Pl. W.fig. \x\.a.b.

Bupreftis riridis. Lin. Syji. nat. pag. 663. n°.

zj.

—

Faun. fuec, n°. 761.

Bupreflis viridis. Fab. Syft. ent. pag. 115. n°.

39. — Spec.inf, tom. l.pjg. iSi.n". 54.— Mant.

inf, tom, I, pag. 184. n°. Si.

Cucujus viridi-cupreus , Uvis oblengus. Geoff.

Inf. tom. I. pag. 117. n". ;.

Le Richard vert alongé. Geoff. Il>.

Bupn-fiis viridis nitida , corpore e'ongato, elytris

Itnearibus fcabris inttgerrimis, Dec. Mcm. inf, tom.

4. pag. ly,. n°. 6. pi. 'i.fig. 1 . 1.

Buprefle vert alongé , alongé , d'un vert luifant ,

à étuis étroits, chagrinés, & arrondis au bout. Dec.

Ibid.

ScHAEFF. Icon, inf. tab. 67. fig. j. 6.

Mordella rofacea. ScOP. Ent. carn. n°. 190.

Buprefiis v/Vij'w. Schrank. Enum. inf. au/lr. n^.

367.

Il cft deux fois plus petit que le Buprefte deux-

points. Tout le corps cft vert, vert bronzé, ou

bronzé, plus brillant en delTous qu'en deflus. Les an-

tennes font bronzées , un peu plus longues que la

tête. Le corcclet cft aulTi large que les élytres , légè-

rement chagriné , fumé poft'érieurement. L'éculîon

cft triangulaire ,
pointu , marqué d'une ligne tranf-

vc.fatc enfoncée. Les élytres font chagtinéts, linéai-

res, tiès-ltgèiemcnt en fcie à leur extrémité.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe, fur dif-

férentes fleurs. Il eftaulTi très-commun aux environs

de Paris , dans les chantiers.

137. Bupreste âtre.

BuFRESTis atra.

Bupreftis elytris integerrimis fubUnearihus punc-

tatis , thorace dejiexo , corporc atro clongato. Lin.

&yft. nat. pag. 665. n° . z6.

Bupreftis atra elytris integerrimis lineariius , co---

pore eloitgato atro, Syft. ent. pag. 213. n°, 40. —
Spcc. i'f tom. I. pag. zSi. n'-\ ;<;. — Mant. inf

tom. i. pag. il>4. «". S3.

Bupreftis acumiaara nigra , elytris pur.Batis pone

ccum.inatis , thorace Uvi. Deg. Mcm. inf. tom. 4.

fag. I53.«°. 7.

Buprefte à étuit pointus noir , à étuis chagiinés

pointus au bout & a coitclet uni. Dtc Ib.

Bu-preftis Uueuris. SchraniC. Enum. inf. auftr.

«°. 3r.9.

Il rellerabli beaucoup au Buprefte vert , dont il
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n'efl peut-être qu'une variété. Tout !c corps eft à'\ia.

noir un peu bronzé. Le corcelet cft légèrement cha-
griné , auiTi large que les élytres ; celles-ci font l.-gè-

rement chagrinées & entières.

Il fe trouve en Allemagne.

15S. Bupreste élancé.

BuPLiESTis elata.

Buprcflis e'yiïis integerrimis linea'icus , corpon
clongato aurcu nitido. Tab. Mant, inf. tom. 1. p.

184. /z". 84-

Il reffcmble au Buprefte âtre, maii il cft plus petit,

& tout le corps cft d'un noir bronzé, brillant.

Il fe trouve en Allemagne.

159. Bupreste bleu.

Bi'PRESTJs cyanea.

Bupreftis elytris integerrimis rugofis , corpore cya-

neo. Fab. Syft. ent. pag. 2.15. n°. 4^. — Spec. inf,

tom. i.pag. iSi./z'\ 61, — Mant. inf tom, l.pag.

1 84. ;:". 91.

Il rcllemblc , pour la forme & la grandeur , au

Bupnfte vert. Tout le corps cft bleu , luifant , les

yeux feuls font teftaces.

Il fe trouve en Allemagne.

140. Bupreste échancré.

BupRESTis emarginata.

Bupreflis e'ytr's integerrimis , /.nea lincaris ,ca-

pite fulcato fûbemarginato . Ent. ou hift. nat, des inf
Bupreste. F/. 10. fig. i'<;.

Il eft deux fjis plus petit que le Buprefle vert. Les

antennes font d'un noir bronzé. Le corps eft alon-

gé , linéaire , entièrement bronzé. La tère eft pro-

fondément (illonée , &. elle paroît comme échancréc

antérieurement. Le corcelet a deux lignes tranlver-

falcs, enfonce es ; il eft un peu lobé poftcrieiuement.

L'écui'on eft r etit & triangulaire. Les élytres font

pointillées , entières. Les pattes font de la couleur

du corps.

Il fe trouve aux environs de Paris.

141. Bupreste nain.

BiTRESTls minuta.

Bupreftis elytris integerrimis fafis ftrigls undatis

cinercis , corporc sneo. Ent. ou hifl, nat. des inj.

Bupreste. PI. 1. fig. 14. a. b.

Bupreflis minuta elytris integerrimis tranfverfc ru-

gofis , tkoraci fubtiilobo Uvi Aneo. Lin. S\ft. nac.

pag. 663. n". 13. 6" n'^. 24. — Faun. fuec. n".

760.
Bupreftis
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BupreJUs minuta e'ycris inc^errlmls fnnfvsrfi

rugojîs , ihoracc j'ubtnlolio livi , corporc owit) nrgro

ÏAB. Sy^/l. eut. pjg îij. n". ;8. — Spcc. iif. tom

I. p^g. iS I , n°. ) 3. — Munt. inf. tom. l.p^g. l S5

«"• 79.

Cucujus fufco-cupreus , triangularis
, fafùis undu

lalis viilofo-alùidis.GhuVF. Inf. tom. l.p.ig- ni!

giilaiie onilé. Gsorr, li.

ScHRANK. Er.um, inf. auftr. n'

Lz Ricka

Bupreftis

?'"•
.

Cucujus Tnir.u.tus. FouRC. Ent. par. ï.pag. 54
n°. 6.

li eft petit &; il a prefiîue une forme tviangulaire

Les ant>;niics font noirâtres. La tète cft bionzce

brillante, enfoncée à fa partie antérieure. Le corce

let ell: bronze, un p.u violet, prefque lobé po!k'-

lieurement. L'écullon ell très-périt. Les élytrcs-font

entières, un peu boihies à leur bafe latéral.-, d'un

noir bleuâtre, avec quatre lignes tranfvcrfales, on-

dées , cendrées. Le deifous du corps &: les pattes font

d'un noir bronzé.

On le trouve ilans prei']ue toute l'Europe , furies

£eiirs.

141. Bupreste pygmée.

Bum^sTif pytrvxa.

Supnfijs e/ytrh integns cycnels , cap'ne thor.icc-

gue ineisrih'tÀis.Eit. oukifc. nut.des /n/. Bupreste.

B Y R 241

Bupreftis pygmM.JhB.Mar.i. inf. tom. i.p. 183,
n°. 7S.

Il efl: de la grandeur du Buvrefte nain. Le corps
ell large & allez court. Les antennes font noues.
la tête eft cuivrcufe, légèrement lilloncc antiiiai-

rcmcnt. Le corcelet eft cuivreux, un peu lobe pof-
térieuremcnt. L'écuiTon eft très-petit. Les élytres font
entières j marcjuccs de points enfoncés , & d un blca
iuifant. Le dcllous du corps & les pattes fout bronzés.

Il fc trouve en France i:. en Barbarie , fur diffé=

rentes flcuis.

14;. Bupreste pédiculairc.

Bu vR-ESTis peJicu/.jris,

^

Bupreftis clytris integerrimis vialaccis , corport
nigro nitido.

Bupreftis pygmxa !:igra nitila , elytris eiruUo'
vio/accis nltiMjJimis . Dlg. Mém. inf. tom. J^.pag^

137- «'. 4-

Buprefe ncin noir luifaut , à étuis d'un bleu vio«

'et ircs-luifant. Dec. Ih.

Il n'cft guère plus grand qu'une Puce. La tète ,

le corcelet & le dellous du coips font d'un noir très-

luitant. Les élytres font entières , terminées en poin-
te , d'un bleu violet très-luifant. La partie fuptiieurç;

de l'abdomen eft d un violet foncé.

Il fc trouve à .Surinam.

EYRRHE. Fo^ei BiRSHï,

kli^t. Nut. des InfeHcs. Tom. V.
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V^ADELLE. Dans les province; mtîiidioiiaîes de

Ia 1-iaace, on donrii; le nom de Cadet'e à une larve

qui aitaque le bied renfermé dans les greniers , & en

ronge la fubftance farineufc. On a beaucoup cher-

ché a reconnoître à quel genre d'infedes appanenoit

une larve aulTi nuifible. M. l'abbé Roder , dans fon

conrs d'agriculture j nous fournit très-peu de con-

ïioiiTanccs' fur cet objet ,
quoiqu'il donne une def-

cription très-détaillée de la larve. On trouve dans

les mémoires publies par la fociécé royale d'agricul-

ture de Paris, trimelh'e du printemps, 1787 , quel-

ques obfervaLions de M. Dorthe D. M. fur plulieurs

inleftes nuiliblcb au bled & a la luzerne , & parti-

culièrement fur la CaiclU , dont il a fuivi le déve-

loppement. I! paroît avoir véritablement trouvé Se

reconnu l'infcifte parfait ,
qu'il rapporte avec raifon

au Teneb'io M.mritanicus de Linné: mais c'eft la

Chevrette brune, Platycirus , no. j. de M. Geof-

froy , Si non point le Tcnébrion à flries lilles de cet

auteur. M. Dorthe a fans doute rempli fon objet
;

mais il feroit a fouhaiter que l'on eût plus de lumiè-

res fur la larve ede-même ; que l'on pût favoir fi

l'œufcfl; dépofé dans le bled recueilli, ou fur fa tige,

ou même (i la larve s'y introduit ; objet très-cllen-

ticl très-utile à connoître , & encore très-peu connu.

Nous ne pouvons que foUiciter là-dellus l'attention

des perfonnes jaloufes d'infbruire les autres autant

que de s'iiiftruire elles-mêmes.

Il paroît que, dans l'intérieur & le nord du royau-

me le grain n'ed pas expofé aux ravages de ces

larves, quoiqu'on y trouve l'infede parfait , fur-tout

à Paris , où il eft affcz commun en printemps , fous

l'ccorce des troncs morts. Com.me l'hiftoire de la

larve eft liée & appartient à celle de l'infecle par-

fait ; comme nous lui avons trouvé des caradères

allez diftingués pour devoir en former un genre,

nous renvoyons au mot TrogolTitc, pour tous les

détails c^ui peuvent concerner & l'inkck & la

larve.

CALANDRE. On a donné ce nom , dans quelques

provinces de la France , à la larve du Charanfon qui

attaque le grain. Voye^ Charanson.

CALIGUS, CALTGus.Gtntt d'infedes de la clafle

Entomoftmcd , établie par M. Othon Frédéric Mill-

ier. Fojej Monocle & Entomostraca.

CALLIDIE , CALLiniuM. Genre d'infedes de la

troifième fcdion de 1 Ordre des Coléoptères.

Les Callidics reflembleuc un peu aux Capricornes.

Ils ont le corps alorgé , les antennes Sliformes , alTcx

longues , les yeux un peu échancrés antérieurement,

le corcelct arrondi , quelquefois globuleux , raremenc

épineux , enfin les rarfes compofes de quatre articles',

dont le dernier eft allez grand & bilobé.

Ces infedes ont été placés patmi les Capricornes

Scies Leptures, par Linné. Ils forment la féconde

& la troifième famille des Leptures de M. Gci f-

froy , Si la quatrième famille des Capricornes de De
Gee;-. Fabricius, d'après la forme des parties de la.

bouche , a trouvé à propos de les féparerdes Capri-

cornes Se des Leptures , Se d'en faire un genre fous

le nom de Callidium.

Les antennes filiformes , un peu fétacées , infé-

rées à côté d'une légère échancrure qui fe trouve à

la partie antérieure des yeux, difliugucnt les Cdlli-

dies des Capricornes , des Sapcrdes, dont les anten-

nes font fétacées S; inférées dans ime échancrure

très-profonde. Elles les diftinguent aulfi des Leptures

Se des Sténocorcs , dont les antennes l'ont fihtormes

Se placées au-devant des yeux.

Les antennes des Callidics font prcfquc d'égale

cpaiiïèur dans toute leur longueur, tandis que celles

des Capricornes &i à.z& Saperdes diminuent infenfi-

blement d'épailleur pour fe terminer en une pointe

fine. Elles font a peu-près de la longueur du corps de
l'infcde , dans les m.îles ; les femelles les ont ordi-

nairement un peu plus courtes. Ces antennes fonc

coHipofées de onze .irticles , dont le premier eft gros

&L renflé ; le fécond eft très court & plus petit, Se les

fuivans l'ont prefque cylindriques Se à peu-près égaux

entr'eux. Elles ont leur infertion à côté d'une échan-

crure qui fe trouve à la partie antérieure de l'œil ;

de forte que l'œil n'entoure pas une partie de la bafe

de Tantenne; on y voit feulement une eutaille pra-

tiquée vis-à-vis l'antenne ,
pour en faciliter le jtu,

La bouche ed compofée d'une lèvre fupérieure »

de deux mandibules , de deux mâchoires , de quatre

antennules. Se d'une lèvre inférieure.

La lèvre fupérieure ,
placée à la partie la pitîî

antérieure de la tête , au-delTns des mandibule&

qu'elle recouvre en partie , eft une petite pièce mo-
bile , large , aplatie , coriacée , arrondie ii ciliée

antérieurement.

Les mandibules font courtes Se très-dures 5 elles

ont quelques dentelures peu marquées , Se elles

font terminées en une pointe aiguë, un peu courbée.

Les mâfhoircs font petites, coinces , dures, tçi*



C A E
jntnées en deux pièces inrgales , aplaties Sc mem-
brancufes : la pièce interne , un peu plus courte que
l'autre , le termine en pointe ; l'extérieure , mince
& étroite à la hafc , s'élargit , s'arrondit à fon extré-

mité , & paroit frangée tout autour.

La lèvre inférieure efl: très-petite , m
& bifide ; les Jeux pièces font égales &
lantes l'une de l'autre.

C A E 24 î

ibraneufe

n peu dif-

Les antennules antérieures font courtes & com-
pofées de quatre articles , dont le premier ed le plus

petit Sc le dernier eft le plus gros : elles ont leur in-

icrtion au dos das m.îchoires , à côté de la pièce

extérieure. Les poflérieures font courtes & compo-
fées de trois articles , dont le premier eft court &
petit , & le dernier eft aJTcz gros ; elles ont leur

inferiion à la bafe latérale de la lèvre inférieure.

Le corcelet eft arrondi fur fes bords : il efl: glo-

buleux dans la plupart des efpèces j & un peu aplati

dans quelques autres. Cette forme du corcelet fait

diftingucr au premier coup d'œil ce genre de ceux

avec qui il a des rapports.

Les élyties font un peu convexes dans les efpèces

dont le corcelet eft globuleux ; elles le font beau-

coup moins dans celles qui ont le corcelet un peu
aplati.

Les pattes font alTcz longues. Les cuilTes font 1

grolTes & renflées vers leur extrémité , & minces à

leur bafe. Les jambes font longues , prefque cylin-

driques, & term-nées par deux petites épines. Les

tarfes ont quatre articles : les deux premiers font

larges , aplatis & triangulaires ; le troifîème eft bi- I

fide , & il reçoit le dernier article qui eft mince
,

alongé , un peu arqué , en maffi: , terminé par deux
crochets. Le premier article des quatre pattes pof-

térieurcs eft plus alongé & un peu moins aplati que

celui des pattes antérieures : les autres n'en diifèrent

pas. Ces tar'es font garnis en delfous de poils courts

& très-ferrés , en forme de brolle.

On trouve la plupart des Calùdies dans les forêts

,

fur le tronc à moitié pourri des arbres , dans les

chantiers
, où on les faifit fouvent au moment qu'ils

fortent du bois dans lequel la larve s'eft nourrie. Ils
entrent aulll quelquefois dans les apparte.-r.cns. Quel-
ques efpèces fréquentent les fleurs &: s'y nourrillent
de leur nedlar. Ces infeélcs font entendre un bruit
occafionné par le frottement du corcelet contre la
baie de réculfon qui eft chagrinée : ce bruit aucr.
mente à mefure qu'on les inquiète davantage , Se
que les mouvemcns de flexion & de relèvement de
la tête font plus précipités. Voye^ Inspcte. Les
Lat/idtes font fouvent ufage de leurs ailes : ils pren-
nent aii'emcnt leur eiror,'& leur vol eli alfez fou-
tenu. L'accouplement de ces infeûes n'a rien de
remarquable. Le m.île , ordinairement plus petit
eft placé fur le dos de la fem.lle. Celle-ci eft pour-
vue d'une efpèce de tarière

, qu'el'e fait fortir de
abdomen

, & par le moyen de laquelle elle perce
le bois & y dépofc fcs aufs.

'-S relTembIcnt à des vers

rps crt compofé de treize

Les larves des Calh
mous & alongfs. Leur
anneaux. Leur bouche elt armée de deux fo...» ,„„.
chou-es qui leur fervent a ronger & réduire en pou-
dre je bois dont elles font leur nourriture. Ce n'cft
aulll que dans les iillons qu'elles tracent dans le bois
qu on peut les trouver , & tandis qu'elles avancent
en rongeant, elles templillent les vides qu'elles laiC
ient, de leurs excrémcns

, pouîlière même du bois
qui a lervi d'aliment

, un peu liée mais nés friable
& qui en conferve la couleur. Ces larves ont i'x
pattes é.ailleufes très-petites

, que l'on diftipaue
avec peine Elles reftent dans ^é^at de larve environ
deux ans. Pendant ce temps, cILs chaiigent nlulicu.s
fois de peau

, jufqu'a ce que
, pavvenucs à leur er ner

acc:oiflement
, elles la qu.trent pour paroître fous la

forme de chryfalide. Cel'e-ci difi^è.e de la lanc •

ion corps eft plus court & plus ramafle ; fcs annea-x
font moins anpaiens

, & l'on diftingne les éiytres
a travers I enve'opne qui les cache : elles f ,nt curtes
& repliées a peu-pres comme l'dle du Papillon l'tft
dans la chryfalide. On peut élever ces larves dans la
fjrine

; e les y vivent très-bien & s'y changent
en chryfalide; mais il eft rare oirelies ne pé.^ilcu'^w cet état: on n'obtient prefuuc ynn^-.s Wnik'l
parUit, '

'

Hbi
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C A L L I D I E.

C J L L I D 1 U M. F ^ B,

CERAMBYX. Lin. LEPTURJ. Lin. G e o f f,

CA RACTÈRES GÉNÉRIQUE S.

Antennes filiforme!; , à peu près de la longueur du corps : onze articles-, pre-

mier grtis (Si renflé j fécond tiès-couri: j les autres prcfciue cylindriques Ôi égaux

entr'eux.

Bouche munie d'une lèvre fupcrieure , de deux mandibules cornées , de deux

mâchoires membraneufes j bifides, d'une lèvre inférieure cornée & échancrée, &c

de quatre antennules prefque en malFe.

Ycux ovales , avec une légère échancrure.

ESPECES.

I. Cal II DIE hifpicorne.

Ol'fcur ; corciht arrondi ; élytres biJcn-

téis •, antennes courtes, prefque épincufcs.

i. Callidie marylandois.

Corcckt arrondi , légèremtnt déprimé ;

élytres bidentées , mélangées de cendré & d'obf-

cur; antennes moyennes.

5. Callidie obfcur.

Bran ; corcekt arrondi , avec trois tuber-

cules lui/ans ; élytres obfcures , mélangées de

4. Callidie portefaix.

Noirâtre ; corcelet arrondi , légèrement

déprimé, avec deux taches nôtres, luifantes

,

un peu élevées.

.5. Callidie ftigmate.

Noir , un peu ûpplati ; écu/Ton triangu-

laire , trcs-alongé ; élytres avec une tache

jaune , oblique.

6. Callidie velu.

Brun , très-velu ; élytres pales , avec un:

dentelure.

7. v^ AL L i D I E comprime.

Brun i abdomen & pattes tejlacés ; antennes

longues.

8.C AL L I DI E baibu.

Brun ; corcelet arrondi , avec une tache

roujsâtri de chaque côté i antennes longues.



Suhe de PIntroduclion i\ nriJlGire'Naturelle des Infectes:

C A L L I D I E S. (Infedes.)

ç). C ALL iDiE foyeux.

D'un brun anJré, foyeux; corcc-^t crrondr,

élytr.s tcflacécs , avec de pairs points éUves
,

rougeâtris.

10. Caludie rctrcci.

Noir ; corcikt arrondi ; élytrcs rétréci -s ,

avec quatre taches jaunes.

11. C A L L iD I E ruftique.

D'un brun noirâtre ; corselet arrondi , un

peu déprime' ; elytrès avec deux lignes longi-

tudinales, élevées.

iz, C ALLiDi E bariole.

Noirâtre ; corcelet avec quatre lignes lon-

gitudinales , jaunâtres ; élytres parfemtes de

points jaunes.

1 3. Ca L L I D I E Hncolé.

T:fl'cé\ corcelet avec deux raies ; élytres

avec pl.Jieurs lignes longitudinales, jaunâtres.

14. C A L LI DIE flilonc.

Brun ; corcelet couvert de poils jaunâtres i

élytres avec des raies jaunâtres ^brunes.

15. C A L L I D I E riificùlîe.

Noir ; corcelet J'auve, tubercule i élytres

d un vert ùleuâtre.

\6. Callidie de l'Yéble.

Vi)/;-; corcelet tubercule , élytres violettes

il. Callidie fugace.

Cendré , olfcur , pubfcent ; écujfon gris ;

j.::n:-es & bafe des cuifes brunes.

I S . Callidie bleuâtre.

Noirâtre ; corcelet fauve , arrondi , légère-

ment tubercule ; élytres bleuâtres,

icj. Callidie bronze.

Noirâtre ; corcelet & élytres dun vert

bronzé i cuijjes J'errugineufes.

zo. Callidie davipède.

Très-noir \ corcelet arrondi, légèrement

déprimé 1 cuijfes renflées; antennes longues.

[. Callidie point

Noirâtre ; corcelet arrondi , verruqueux
;

élytres pointues , vertes , avec la future bleue

.1. C A L L I D I s VIO 1er.

Noir ; corcelet arrondi , pubefcent; élytres

violettes.

25. C al L I DIE leflacé.

Tejljcé; corcelet arrondi , un peu tuber-

cule , j'duve -, antennes moyennes.

24. Callidie luride.

Noir; corcelet arrondi, un peu déprimé

,

légèrement tubercule; élytres tejlacées.

ir. Callidie fémoral.

Noir ; corcelet arrondi ; cuijfes rouges ;

antennes médiocres.

26. Callidie ab!£

D'un noir bronré \ csrcelec arrondi; an-

tennes & patte., objcures.

1-. Callidie chlorotique.

Teflacé pâle, pubefcent; corcelet arrondi ^

é{) très avec deux bandes pâl.s.
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C ALLIDI

1%. Callidie pubefcent.

Obfcur , pubefcent ; corczht arrondi ;

élytres glauques , objcurei à leur baje.

29. Cal ti DIE pâle.

Tiflacé pâle ; corceht arrondi ; élytrcs

pâles , avec une bande tejîacée.

o. Callidie fanguîn.

Noir ; corcelet tubercule , foyiux , fan-

guin ; ilytns ^ extrémité de l'abdomen d'un

rougi fanguin.

31. Callidie nébuleux.

Brunmarron ; corcelet arrondi , nébuleux ;

élytres nébuleufes.

}z. Callidie ftric.

Noir; corcelet crro-ndi , glabre ; élytres

avec des lignes longitudinales , élevées.

35. C AL L l D I E lu"ubre.

Noirâtre ; corcelet arrondi ,foyeux ; écuf-

fon roufsâtre ; antennes plus longues que le

corps.

34- Callidie marron.

Noir -, corcelet arrondi ; élytres tejlacées ,

avec trois petites lignes élevées,

35. CAtLiDiE pallipède.

Teflacé ; corcelet arrondi ; élytres noires
,

avec trois bandes tejlacées , pâles,

^6, Callidie unicolor.

Teflacé; corcelet arrondi, ponclué; an-

tennes longues ; cuiffes renflées.

ES. ( Infeûes.
)

37. Callidie fafcié.

Bleu ; corcelet arrondi , prefque épineux -,

élytres avec deux bandes jaunes.

38. C A L LI DI E bicolc

Vert brillant ; corceht fauve , prefque

arrondi ; antennes plus longues que k corps.

59 Callidie clavic

Noir ; antennes courtes , un peu renflées

vers leur extrémité; corcelet un peu plus

étioit antérieurement ; élytres dent-elées à leur

extrémité.

40. Callidie bifafcié.

Noir ; corcelet arrondi , pubefcent ; élytres

avec deux bandes rougeâtres.

[. C A L L I D I E Dimacule.

Obfcur; corcelet arrondi, velu; élytres

avec deux tachesfeirugineufs.

42. C A LL i D I E ondé.

Noirâtre ; corcelet arrondi, tubercule ;

élytres avec deux bandes ondées , pales.

43. Callidie colon.

Obfcur ; corcelet arrondi ; élytres livides ,

avec trois bandes obfcures.

44, C A LL IDI E Uifte.

Luride , fans taches ; corselet arrondi
,

prefque tubercule; élytres avec des lignes

élevées.

45. C A I. L I DI E agrefte.

Noir ; corcelet prefque arrondi ; élytres

noirâtres , flriées ; antennes courtes.
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C A LL I D I

A,6. c A L t I D I E équeftre.

JVo/'r , luifant ; corccht arrondi ; élytns

avec uni bande intirrom]>uc. , rouge.

47 . Callidie varié.

Tcrruginiux ; corceht arrondi ; élytres

noires, avec diux bandis blanchis , & la bafe

fivrugineujï.

48. Callidie RuOTe.

Noir ; corccUt arrondi , tubercule; élytres

jaunes , avec une tache au milieu , S,- l'extré-

mité , noires.

49 . Callidie brûle.

Teflacé; corcelet arrondi , prefque tuber-

cule ; élytres violettes à leur extrémité.

50. Callidie foreftier.

Noir; corcelet velu, tubercule, élytres

rougeâtres , avec l'extrémité & une tache

bleuâtres.

[.Callidie noirâtre.

Noir; corcelet cannelé
, prefque tubercule

:

élytres flriées , tejîacées , obfcures.

1. Callidie brévicorne.

fauve- marron ; corcelet arrondi , tubercule,

prefque épineux ; élytres avec quatre baïuUs

d deux points jaunes.

53, Callidie rauque.

teflacé ; corcelet arrondi , life , ferrugi

neux, ob/cur; élytres lijfes , tefiacées.

5'4. Callidie danois.

Noir ; corcelet arrondi , légèrement velu
,

avec quatre lignes blanches , antennes courtes.

E S. ( infedes. )

5 ). C A LU DI aulique.

S
^^

Noir i corcelet arrondi , lijfe , luifant

,

antennes courtes.

jo, callidie Lynx.

Noir ; corcelet arrondi , velu
, prefque

épineux ; élytres avec une grande tache fauve.

j7. Callidie timide.

Noir ; corcelet arrondi; antennes ù Jambes
tejîecees.

j8. Callidie jaune.

Jaune ; corcelet arrondi ; cuiJJ'es trcs-ren

Jlées ; antennes moyennes.

59. Callidie courbe.

Noir i corceletglobuleux, avec deux bandes

& les bords jaunes ; élytres avec fept bandet

arquées, dont quelques-unes interrompues.

60. Ca LLIDIE ufé.

Noirâtre; corcelet globuleux, avec deux

bandes jaunes; élytres brunes, avec cinq bandes

jaunes.

61. Callidie arqué.

Noir; corceletglobuleux, avec deux bandes

jaunes ; élytres avec cinq bandes jaunes , ar-

quées , dont la première interrompue.

61. Callidie Bélier.

Noir ; corcelet globuleux , bordé de jaune ;

élytres avec quatre bandes jaunes, arquées,

dont la première interrompue.

(53. Callidie floral.

Noir ; corceletglobuleux , avec deux bandes
jaunes ; élytres avec cinq bandes jaunes , dont
la féconde & la troijiime arquées.
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(j4. C A L Li DIE lunule.

Noir ; corcdzt globuleux , avec des bandes

jjunes; élytres avec cinq bandes jaunes ; la

première jorméi par des taches.

6^. Callidie fulminant,

Noir; corcelet globuleux, cendré, avec

trois taches noires ; élytres avec des raies

tranfverjales, ondées
,
grijes.

66, Callidie coidonnc.

Noirâtre \ corcelu globuleux , avec guel-

ques points cendrés , rou/sdtres ; élytres avec

deux bandes ondées
,
peu marquées , grijes

6-j. Callidif. glauque.

Noirâtre; corceletglobuhux ; élytres gl.iu

ques , avec quelques points noirs.

6^. C AL L IDIE •points.

Noir ; corseletglobuleux, jaunâtre; élytres

jaunâtres , avec trois points noirs.

6ç}. Callidie fixfafcié.

Noir; corcelet globu'eux , avec deux bandes;

élytres avec quatre banJes j.iuiies.

70, G a LL I D I E raye.

Noir ; corcelet globuleux , avec trois lignes

rouges i élytres avec une tache &• deux bandes

71. Callidie du Verbafcum.

D'un vert jaune ; corcelet g'obuleux , avec

une bande nuire ; élytres avec deux bandes &
une tache en croijfant , no.res,

•Ji. Callidie érythroccphaie.

Noirâtre ; corcelet globuleux, rougeâtre
,

E S. (Infcaes.)-

tubercule fupérieurement ; élytres mires ,

avec trois bandes jaunes.

7j. A L L I d I E mucrone.

Noir; corcelet gh.bulcux^avec quatre points

jaunes ; élytres avec quatre bandes jaunes
,

6' la bafi jerrugineujé,

74- Callidie hotcentot.

Noir ; corcelet globuleux , brun ; élytres

avec trois bandes jaunes.

A L L I D I pléb^ï

Noir ; corcelet gltbukux ; éhtres avec

trois bandes cendrées , la première courbée.

-j6. Callidie b jifu.

Noir ; corcelet globuleux ; élytres avec deux

band'.s cendré. s , & un tubercule élevé , ublung

à la iafe,

-If. Callidie écuffoné

Noirâtre ; corcelet globuleux ; élytres avec

trois bandes & ïécujl'on jaunes, & labafe brune,
j

yS. Callidie irirafcié.

Noir ; corcelet globuleux , ferrugineux ;

élytres noires , avec trois bandes blanches

,

dont la première annulaire.

79. Calli D E ruficorne.

Noir; corcelet globuleux, rougeâtre:, élytres

avec trois bandes cendrées ; antennes fauves.

80. Callidie annulaire.

Corcelet arrondi ,
jaune, taché de noir;

élytres jaunes, avec trois bandes noires, dont

la premiète annulaire.

Si.
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Si. Callidie marfeillois.

No.'r; taché de blanc ; corcdct globuleux ;

f7> très avec trois lignes tranfverfaks, blanches.

81. C AL Li DI E myftique.

Noir ; corcelet globuleux ; élytrcs avec des

bandes & i extrémité cendrées ,
& la bafe rou-

gcdtre.

83. Callidie t'gypùeii.

Corcelet arrondi
,
ferrugineux ; élytres

cendrées , avec trois bandes obfcures, dont

la première annulaire.

84. Callidie dentipèJe.

Tejlacé] élytrcs avec deux bandes obfcures;

cuijjes épineufes.

85. Callidie rufipède.

Corcelet globuleux , violet , luifanf-, élytres

violettes -, jambes rougeâtres ; antennes courtes.

E. ( Infedes. )

S 6. Callidie picipède.

Noir ; corcelet globuleux ; élytres avec

une ligne tranfverfale , oblique , blanche.

57. Callidie poitugais.

TeJIacé ; corcelet arrondi , un peu épineux ;

élytres avec une bande & l'extrémité grisâtres.

5 8. C a L L I di E de l'Aune.

Noir; corcelet arrondi , élytres avec deux
banJes blanches; antennes, bafe des élytres

& pattes Jerrugineufes.

89. Callidie unifarcié.

D'un rouge brun ; élytres olfcures , biunes

à leur bafe, avec une bande blanche.

50. Callidie nain.

Teface; élytres avec une bande interrom-

, blanche.

Hiji. ^'at. infi'â'~TZ^j;rP7
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I. CAtireiE hirpicoirie.

Callibium hij'piconiis.

CaUidlum thoracc fubrotanio mutico, torpore fkf-

co , elyiris bidcntatis , antennis meaiocrlbas pojiia

fuijpi.-.ofis. Ent. ou hijl. nat. dei inf. Cailidie. PI,

.i-fig 'il-

drambyx hifjicomis fAo/vzcê muùco fuhrotuido ,

corpore juhfafco , elytris fdjUguitis bidentais , an-

tenràs mediocribus pcfi'ue dincaùs. Lin. Syjl. nat.

pag. 634. n". (>&.

11 renen.blc au Ca'lidie foyeux , mais il eft plus

^ros. Les antennes lont obfcurcs, un peu plus cour-

tes que !e corfS , & les articles font munis, à leur

cxtr-raicé extérieure, d'une très-petite épine. Toin

le coris eft d'un brun marron obCur , couvert de

poils très-courts, cendrés, obfcurs. Le coiccleteft

arrondi, légèrement chagriné. L'ccnllon cft arrondi

poftérieurcment. Les élynes font d'un brun marron

plus clair que le corcele: : elles l'ont ternilntes cha-

cune par deux petites épincf. L'abdomen elt un peu

plus clair que la poitrine. Les pattes font de la cou-

leur du corps.

Il le trouve dans l'Amérique méridionale.

1. Callidie marylandois.

Call:dium marylundi. um.

Cal'.idium thontce rotundato tuberculato , elytns

Bidcntatis fufio cincreoqui nebulofis , antcnrus me-

dioc'ibus Ent. oukifi. nat.dcs i-'f. Callidie. F/.

Stenocorus maryiandicus thorace dcpreffo tubercu-

lato mutico , clytrij b'dentatis fufio cmereoque nebu-

icjls , antennis mediocribus. Fab. Syfl. ent. p. 179.

„o. y—Spec. inf. tom. J . pag. ii6. n". 6.

Mant. inf tom. i.pig. 145- «''• ^•

Il efl; de la grandeur du Cailidie fpinicorne. Les

antennes font nébuleufes & de !a loni;ueur du corps.

Le corcclet eft légèrement velu , arrondi , un peu

déprimé , muni de quelques tubercules lilîes. Les

élytres font bidentées & mélangées d'obfcur & de

cendré. Tout le deflous du corps efl: couvert d'un

lé>;er duvet cendré.

'Il fe-trouve dans rAmériquc feptcnttionalc.

5. Callidie obfcur.

Oix.'i>u-3/ ohfcurum.

Callidium thorace fibvillofo fufio , elytris tcfij-

«fO cinereoque vanis , antenns rvedwcribus. Fab.

Manc inf. tom. i. pag. i;i. i,°. ;.

Il relTanble au CaLidic poi^te-faix j mais il efl un

peu plus grand. Les antennes font obfcures , velues

,

de la longueur du corps. Tout le corps cft brun. Le

«orcek't efl: arrondi, légèrement pubefcenfc. On y re-

marque trois petits tubercules feu élevés , lillcs
,

CAL
luifans. L'écuiTon cft petit & cendré. I,c<; élytres font

d'un brun teftacé , & variées de cendré formé par

des poils. Le delfuus du corps & les pactes font tclta-

cés , b;uns.

Il (e trouve à la terre ds Dic'mcn.

4. Callidie porte-fafx.

CallidivM Bajulus.

Calliaium thorace rotundatodepreffo villofo , tu.~

bcrcul s duobus , corpore fufio. Ent. ou k:ft. nat:.

des inf. Callidie. PI. 3. fig. 30. a. b.

Cerambyx Pajulus thorace mutico fubrotundovil-^

Icfo , tubcrculis duohus , a-.tennis trevibus LiN.

Syft. nat. fag. 636. n". 76. Muf Lud. Ua: p.

-]6. — Faun. fuec. n°. éy !..

Ca'lidium Eajulus thoracc villofo , tuhercuUs duo'

bus , corpoïc fufco. Fab. Syft. ent. pag. 1S7. n". i,

— Spec. inf tom. I . p.:g. 13 6. n". i . — Manc. inf.

tom. I. pag. I ji. k". 2.

Leptura teftaceo-fufia , thorace rhomboïdali vil-

lofo , elytrorum macuiis quatuor albidis tranfverfim

pofitis. Geofe. Inf. tom. i.p. 118. n". 17.

La Lcpturc brune à corcelct rhomboi.'al. Geopf^
loid.

Cerambyx auâitas fufio-obfiurus , thorace mU"
lico ftbrotundo deprcjjo cincreo villofo : punSiis duo-

bus nigris glabris , antennis brevibus. Deg. Mem.
inf. tom, 5. pag. 86. n*. 21.

Capiicorne à queue brun obfcur, .": corcelet ar-

rondi & aplati , velu, cendré, à deux poiiits noirs lui-

fans , à antennes courtes. Deg. Jb.

FmscH. Inf. . pag. 17. rjj. 10.

Leptura Bajula. ScoP. Ent. carn. n". 15^,

POD. Muf. ors.c. pag. 3 6.

SULZ. Hift. ir.f. tab. 4. fig. 19.

VOET.' Caleopt. par. i. tab. 11. fig. 1 1 1.

ScHAEtF. Elem. inf. tab. -j6. fig. 4. — Icon. tùht,

éAr-fig. 4- î- ^ . ^ ,
Cerambyx Bajulus. ScHRAnk. Enum. inj. aufir.

n'^. i3i.

Cailidium Bajulus. Laichart. Inf, tom. i. /.'

éy. n". 5.

Leptura quadripunâiata. FoURG. Ent. par. I, p^

Si. ;2«. 19.

Cerambyx Bajulus. Vul. Ent. tom. i. p. 243,-

Cet infeéle varie beaucoup pour la grandeur. Les

mâles font ordinairement de quatre a lîx lignes de

longueur, & les femelles de fix à huit. Le corps d\

un peu ap'ati .noirâtre, & couvert de poils cendrés.

I es antennes font de la longueur de la moitié da

corps d.ins la femelle ; elles font un peu plus longues

dans le mâle. Le corcelet eft arrondi & légèrement

aplati ; on y voit deux tubercules peu élevés, noirs

I & luifans. Les élytres for-t cLagùntes j elles o»î
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<iacîc]'.ics points bla'.-.chârcs ,

pL-.cé5 far en? lirr.e

traïUvcrlale Se formes pat des poils de cette couleur
;

mais fouvent ces points manquent
,
parce que les

poils ont été enlevts. On voit à la femelle une efpèce

de queue, qui n'eft autre cliofc que l'inihument

dont elle fe fert pour percer k bois & y dépoter fcs

a-ufs.

Il fe trouve en Europe, & iuivant De Geer, dans

l'jAmériquc icprentrionale ^ fur le tronc des arbics ,

da;,s les chantiers, & fouvent dans les mailons. Il

cil commun dans les provinces méridionales de la

France.

5. Callidie ftigmate,

Callidium Jligma.

Caliidium thorace fubrotiindo excavato puncÎJto
,

COrforc nigro , e/ytrh Uvihus ftgmate fldvo. En'.

ou Itifi. nat. des inf. Callidie. FI. i. fg. il. a. b.

Cerambyx ftigma thorace fubmutico fubrotundo

excivaco-punBato , ccipore atro , elytris Uvibus :

fiigttat; albo. Lm. Syft. nat. p. C]';, n° . 71.

Callidium ftigma thorace punclato , corpore atro

,

elytris Uvibus fligmate albo. Fab, Syft. ent. p. \ 89.

n°. 7. — Spec, inf. tom. i. pag. 138. n°. II. —
Mant. inf. tom. i.p. ijl. n°. 17.

Cerambyx totus niger , thorace fuimutico fmi-
lunari punSato , corpore depreifo , elytris Uvi!>us

fligmate flavo , antennis brcvihus. Dec. Mem. ii<f.

tom. ^, p. £19. no. a. pi. 14. fig. 1 5.

Capricorne fligmate tout noir , à corcciet demi-

lunaire chagriné , à corps aplati , à étais lilfcs avec

un poiat ovale jaune , & à antennes courtes. Deg.

Icid.

VOET. Colcop. par. 1. tab, 2^. /i". 1 54 6' I 3 y

.

Il varie pour la grandeur ; les m.îles ont ordinai-

rement neuf a dix lignes de long , & les femelles

environ un pouce. Les antennes du mâle font de la

longueur du corps , tandis que celles de la femelle

fon't la moitié plus courtes. Tout le corps eft noir.

Le corcelet elt un peu aplati, chagriné, & de la lar-

t;cur des élytres : on y voit une échancrure deirière

les angles poftérieurs , Sc-deux petits tubercules en

forme d'épines courtes & moufles. L'écullon eft trian-

gulaire ^ lifle & très-alongé. Les élytres , vues à la

loupe ,
paroiiTent parfcmées de points concaves :

elles ont chacune une tache d'un jaune fauve, qui

part de la pointe de l'écullon , delcend oblique-

ment, & qui , dans quelques individus , traverfc

joute l'élytre.

Il fe trouve à Cayenne £: à Surinam.

6. Callidie velu.

Callidium kirtum.

fffllidium tliorace rotundato hirto , elytris acumi-

C kl. -srî

natis paHldc t.jlaceis. E.u. ou lift. ;:.;.'. dcs inf

Callidie. Pi. ^.flg. 61.

Callidium kirtum. Fae. Mant. inf. tom. up. 15}.

no. iç).

Les antennes font filiformes , noires , brunes à

leur extrémité i
plus comtes que le corps. La tête efl:

obfcurc, velue , avec use ligne longitudinale enfon-

cée, entre les yeux. Les yctix G.nt grands , un peu

echinciés antérieurement. Le corcelet eft nouâtre ,

très-velu , à peine bordé. L'écullon eft allez grand

5: triangulaire , obfcur , un peu velu. Les élytres

font telYacées, pâles, avec une petite dentelure à

leur partie interne. Le délions du corps eft brun &
très-velu. Les pattes font noirâtres.

Il l'e trouve au cap de Bonnc-Efpérancei

7. Callidie comprimé,

C.iLLiDrvM compreffum.

Caladium thorace l&vi obfcurc nigrum , antennis

longis ped.busque tcftaceis ,
femoribus comprcjfts.

Ent. ouhift.nat. des inf Callidie. PI. 4. fig. 44-

Cjl'iâium compreffum. Fab. Mant. inf. tom. \.p.

Il relTemble un peu au Cjl i.iie ruftique. Les an-

tennes font brunes , de la longueur du corps , ou

beaucoup plus longues. Tout le corps eft biun. Le

corcelet eft arrondi. L'abdomen &: les p.utes font

tcftacés ,
prefqiie fauves. Les pattes font allez lon-

gues , & les cuilles font un peu comprimées.

Il fe trouve à Siam.

8. Callidie barbu,

Callidium barbatum.

Callidium thorace rotundato , fubrus utrir.c^ue ma-

cula tOT.entofa ,
firruginca .1

antcniis loncioribus ,

barbatis. Ent. eu hijt. nat. des inf Callidie. PI.

'^fig- 41-

Callidium barbatum. Fab. Syft. ent. pag. 189.

n". 8. — Spec. inf. tom. l. pag. 138. n°. II. ——
Mant. inf. tom. i. pag. 155. n''. 10.

Il eft de la grandeur du Callidie ruftique. Les

antennes font brunes ,
plus longues que le corps

,

un peu velues. Tout le corps eft brun. Les yeux

font bruns , échancrés antérieurement. Le corcelet

eft pointillé , arrondi , avec une grande tache de cha-

que côté , un peu enfoncée , formée de poils roullà-

tres. L'écullon eft petit & en cœur. Les élytres ont

chacune trois ou quatre lignes longitudinales pea

élevées. Les pattes font de la couleur du corps.

Il fe trouve à Tranqucbar.

9. Callidie foyeux.

CiLi-imUi^ fcriiium^

.ÎU
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CaUidhiin thoracc rotundato mut'uo , corpore tefia-

ceo cir.cr^o holofericeo , elytris putiUis plurlmts t-tc-

vacis ruf.s. Enr, ou hift. nat des iitf. Callidie. PL
h fis- 3«- " b.

Callidum fcricciim thorace mut'ico holofcricco

clncreo , elytris tejlaceis , punHis elevatis nibris.

fAB. Munt. inf.tom. i. pag. i 51. n°. 14.

Tout le corps de cet infede eft marron & légè-

rement couvert d'un duvet cendré. Les antennes font

foyeules , un peu plus longues que le corps. Les
yeux tont noirs. Le corcelet eft arrondi

,
prcf.jue

globuleux. L'dcullon eft petit, en cœur , & ccndié.
Les élytres font entières , Se parfemées de petits

points élevés , rouge âtrcs. Les pattes font de la cou-
leur du corps.

îl/e trouve en Parh.irie S: dans les piovinces
méridionales de la France.

10, Callidie rétréci.

C.iLz:Druj}f nngjfiiHum.

CjU-dium skcracc n:u::co rotundato ^ nlgrum, ely-

tris inatulis ijujtuor jltivis. Enc. ou hift. nat. des

inf, Callidie. PL 6.fig.yi.

Il eft noir , alongé ^ prefque cylindrique. Les an-
tennes font noirâtres, beaucoup plus courtes que le

corps, filiformes & comprimées. Les yeux font en
croilTant, & ils entourent une partie de la bafe des
antennes. Le corcclei ell arrondi

, prefquc globu-
leux. Les élytres font litfes, un peu rétrccies au mi-
lieu , & marquées chacune de deux taches jaunes ,

dont l'une oblonguc vers la baie , & l'autre plus
grolle au milieu. Les cuilles font (impies. On voir
fiir tout le corps quelques poi.s cendrés , ailez

longs.

Il fc trouve. . . .

J I . Callidie rufaque.

C.iLiiDiVM rufticum,

Callidium thorace rotundato mutico , corpore lu-

rido , anteanis lirevibus. Ent, ou hift, nat. des inf.

Callidie. P/. ^. fig. 39,

Ceramb^x nifticus thorace mutico fuhrotundo nu-
do , corpore lurido , antennis [ubulatis brevioribus.

Lin. Syft. nat. pag. 6^^. n". 67. — Faun.fucc. n".
666.

Callidium rufticum thorace nudo ^ corpore lurido.,

antennis brevibus. Fab. Syft. ent. pag. 188. n°. 6.— Spec. inf. tom. 1 . pag. 158. n°. 10. — Mant.
inf corn, l.pag. iji. n". ij.

Cerambyx grifco-fufcus , thorace mutico fubrotundo
deprejfo : pundis impreffls , antennis fu'julatis bre-
vioribus. Dec. Mem. inf. tom. }. p. gj. n°. zo.

Capricorne ruftijue d'un brun grisâtre, à corcelet
circulaire &_ aplati , à points concaves , à antennes
tourtes en filets. Î)lc, U.

CAL
Voet. Coleopt. par. 1. tab. t^.fig. 116 ?

SuLZ. Hift. inf. tah. 4. fig. 10.

Schaeef. Icon. inf. tab. 61^.
fig.

6.

Cerambyx rufiicus. Vill. Ent. tom. I. p. 24^.
n°. 68.

Il efl: un peu plus grand & un peu moins aplati

que le CaLidie pottetaix. Tout le corps eft d'une

couleur brune, plus ou moins foncée, iles antennes

font noires & plus courtes que le corps. Le corcelet

eft ariondi & un peu aplati : vn y voit, à la partie

fupérieure
, quelques légers enfonccmens. Les ély-

tres paroillent à la loupe très-finement chagrinées :

on y voit fur chaque deux lignes longiti'.dinales peu

élevées. Les p.utes (ont de la couleur du corps , 5:

les cuiil'es font très-peu renflées.

I! fe trouve en Europe , & rarement aux environs

de Paris.

II. Callidie baiiclé,

Callidium vanegatum.

Callidium thoracis do-^fo glabro , atro , linels qua^

tuor a/bis., elytris jiavo inoratis. Ent. ouhi^. nat,

des inf. Callidie. PI. j. fig. j8.

Callidium variegatum. Fab. Syft. ent. p. 189. n".

9. —Spec. inf. tom. i. p. 2.58. n''. 13. — Mant.

mf tom. I. p. 153. no. li.

Les antennes font ou de la longueur ou plus lon-

gues que le corps ; elles font noires , avec ies der-

niers articles obfcurs. La tête eft noire , avec une
Iigae tranfverfale fur le front, & deux lignes longi-

tudiu-'lcs jau' es à la partie fupérieure. Les yeux
font irès-échancrés à leur partie antérieure. Le cor-

celet eft arrondi
,
pieîque cylindrique , noirâtre ,

avec quatre lignes longitudinales j.iunes fur la partis

fupérieure. L'écuffon eft uoirâtrc
,

petit , preiquc

triangulaire. Les élytres font noi-âtres , parfemées

de points ou d'une pouirièrc i,v.;ne ; elles ont cha-

cune deux ou trois lignes longitudinales élevées. Le
délions du tor;'s eft noir, avec des taches jaunes-.

Les pattes font ncires i les cuidcs poftérieurcs fonc

alFez longues & marquées d'une tache blanche.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

13. Callidie linéolé.

Callidium lineatum.

Callidium thorace lineis duabu.t , elytris quatUor

albis , mediis co'éuntibus , abbreviatis. Ent, ou hift,

nat. des inf. Callidie. PI. 4. fig. jo,

Callidium lineatum. Fab. Syft. ent. p. 189. n",

10. — Spec. inf. tom. i. p. 13S. ;j°. 14. — Manc,

inf, tom. 1. p. 153. n°. 15.

Il rcfferable beaucoup au Callidie varié ; mais ii

eft deux fois plus petit. Les antennes (ont tcfiacées,

obfcures , un peu plus courtes que le corps. Les
antennules font égales , avec le dernier article plus

gros que les auucs Z<. triangulaire, La tête ell biu-
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ne , rayée ie jaune. Les yeux font noirs , échancrcs

antérieurement , avec l'écliancrurc jaune. Le cor-

celct el\ teftacé , brun , luifant , avec dcuï raies

longitudinales jaunâtres. L'écuflon cil petit , trian-

gulaire & jaunâtre. Les élytres font d'un brun fer-

rugineux, avec la future, le bord extérieur &c deux

lignes longitudinales fur chaque , rapprochées , réu-

nies pollédeuiement à une petite diibncc de l'extré-

mité de l'éiytre , blanchâtres. Le dtiîous du corps

eft mélangé de brun luifant & de jaune. L'abdomen
cft brun, luifant, avec les bords jaunes £c une ran-

gée de points jaunes de chaciuc côté. Les pattes font

teftacécs, avec la bafe des cuilics noirâtre.

Il fe trouve dans la Nouvelle Zélande.

14. Callidie fiUoné.

Callidium fulcatum.

Caliidium thorace tomentofo cinereo , elytris alho

nîgroqueftriatis. Ent. ou hiji. tidt. aa inf. Calli-

Dli. VI. ^.fig.^S.

Callidiu7n fulcjtum. Fab. S^ft. ent. pjg. iSg. n'\

ï I . — i>f Ce-, inf. tom. i . r^g- 1 5 S . «". 1 J . — M^nt.
inj. tom. I, pag, i JJ. «". 14.

Il redismble entièrement au CcUiih rayé ; mais il

eft beaucoup plus petit. Les antennes iont courtes,

obfcures , teftacées a leur bafe. La tète ell brune ,

avec deux raies longitudinales larges, un peu enfon-

cé. s , couvertes de poi!s rouiTàtres. Les yeux font

échancrés antoriemement. Le corcelet eft teftacé ,

brun , & couvert de poils jaunâtres. L'écullon ell

triangulaire , & couvert de poils roufsâtres. Les ély-

tres Iont tcftacées , brunes , avec des raies jaunâtres

un peu enfoncées. Le d^llous du corf s & les pattes

font teftacés , bruns , légèrement couverts de poils

roufsàttcs courts.

Il le trouve dans la Nouvelle-Zélande.

1;. Callidie ruficoUe,

Callxdivm rufcolle.

Callidium thorace fubcylindrico hirto rufo , elytris

violaceis , antennis mediocribus piceis
,
pcdiéus p.i-

gris. Ent. ou hift. nat, des inf. Callidie. FI. 1.

fis- ^7-

Callidium ruficol'e. Fab. Spcc. inf. tom. 1. pag.

13^. n°. ?. — Mant. inf. ton:, l- p. IJI. n°. 4.

Saperda tufîcoliis thoia^c cy iindrico fu/ifpinofo

nlgra , antenris tksraceque feirugineis , e.yiris cya-

neis. Fab. Mant. inf. tom. 1. p. ijo. n°. 36.

Les antennes font ferrugineufes, avec le premier
article noir. Tout le corps'cft pubefcent. La tête eft

noire. Le corcelet eft rougeâtre , tubercule
,
prefque

ép;neux. Les élytres font d'un vert bleuâtre Le def-

fous du corps & les pattes font noirs. L'abdomen eft

quelquefois rouoe.

Le Saperda rujicollis eft le même infe(5le que le

CAL ^n
Caliidium ruficoh'eie. AL Fabricius , comme on peut

le voir par la dcfcription au il donne de ces deux

infeéles.

Il fc trouve dans les provinces méiidionalcs de la

France, en Italie , & fur la coce d'Afrique.

iC. Callidie de l'Yèble.

Callidium el>ulinum.

Callidium thorace tubercu'jto
., t:igrum , elytris

violaceis. Fab. Mant. inf. tom. i. />. 151. n". j.

Ceramhy:c ebulinus thorace mutlw, corpore n'gro
,

elytris viridi-aruleis , antennis mediocribus. LiN.

Syft. nat. p. 6^-j. n". 83.

Il reflcmblc beaucoup au précédent, dont il n'efh

peut-être qu'une variété. Tout le corps eft noir &
pubefcent. Les antennes font fcrrugineufes

, prel'que

de la longueur du corps , avec leur premier article

gros & noir. Le corcelet a de chaque côté un tu-

bercule peu marqué. Les élytrcç Iont lilfes , d'un

vert bleuâtre ou violet. Les cuilfes font grolfes Ji

renflées.

L'infeéle que j'ai vu dans la co!!cflion de Linné
,

polTédéc par M. Smith , ne m'a paru être qu'une
variété du Callidie ruficoUe.

Il fe trouve furies fleurs , en .'Afrique , S: dans lôS

provinces méridionales de la France.

I7. Callidie fugace.

Callidium fugax.

Callidium thorace fuhcylin'rico
, fufco-cinereum

puhefcens .^fcuteilo ûlio , tibiis ferrugineis, Ent. ou

hifi nat. des inf. Callidie. PI. 6, fig. 65.

Les antennes font filiformes, un peu plus courtes

que le corps , noires , avec la bafe de la plup.irt des

articles ferrugineufe. Tout le corps ell: pubefcent ,

noirâtre , légèrement couvert d'un duvet cendré. Le
corcelet eft arrondi

,
prefque cylindrique. L'écuflon

eft gris. Les élytres font fortement pointilL'es , &
ont chacune une iignc longitudinal;;, élevée. Les

cuilfes (ont renflées , noires , avec la bafe ferrugi-

neufe. Les jambes font ferrugineufes , avec l'extré-

mité noire.

J'ai trouvé cet infeéle en Provence , fur les fleurs ;

il s'échappe avec beaucoup de célérité lotfqu'on veut

le prendre.

18. Callidie bleuâtre.

Callidium fcnnicum.

Callidium thorace rotundato rufo, elytris viola-

ceis , antennis mediocribus. Ent. ou hijl. nat. des

inf. Callidie. Pi. J. fig. 9.

Cerambyx fcnnicus thorace mutico fubrotundo tu-

berculis fubferruginco-obfoktis , elytris violaceis ,
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tliTemiS !ct!g!ufLul:j. Lin. Syfl. r.vf. ;». ê^S.n".j-j.

-^Fa:;r!. ju^c. rf-\ 674.

CalUd'ium fennicum. Fab. Syfl. eut. p. 188. r:". 1.

-—Sp, iTif.tom. I.f. 156. n", z.

—

Muni. ir.f. tom.

S. p. ijt.n». 5.

Lepiura 'itra , t/ioruce tejlaceo
,
fcmonùus crajji:.

Gtorr. Jn/ tom. i.p. iij. n". '.9.

La Lepture noire , à corcclct lougcâcie. Geof . ib.

s , aphc ahdiC a\:m ''yx clytns nig o curu.c

fcrru^ÎKcD. Uddm. Dijf. y,.

\otx, Colcop:. pars 1. tah. 10. fg. 97.

Cenirn'^yxfcnnuus. Schranic. tnum. i\f.atiftr.

n". iSi.
"

Ceramhyx fennicus. Vill. Ent. tom. l.pag. î;c.

«". 70;.

Cdllidlum varidbiic. Laichart. Inf. tom, \. p.

1 ')""• 9-

Lepturd fcmomta. FouRc. Ent. par. i, pag. 83.

«". 1 ;

.

I! a oe quatre à *îx lignes de long. Les antennes font

noirâtres & de la longueur du corps. La tête cfl:

noiie. Le corcclct eft fauve, rond, un peu aplati,

avec quelques tubercules peu élevés. Les élytrçs

font tres-fincmcnt chagrinées ; elles font d un nojr

violet, un peu verdâtre. La poitrine eft noiic^

& l'abjomen eft d'une couleur fauve , livide , &
quelquefois obfcurc. Les pattes fout fauves , & la

partie rsnflée des cuiflcs eft noire.

On trouve cctinfccle en Europe ; il eft très-com-

mun dans les chantiers de Paris , aux mois de Juin &
de Juillet.

19. Cailidie bronzé.

CiLLiDiuM Aneum.

Callidiumfufcum , thoracc cfytrifquevindi tr.eis
,

J^emoribus' ferragineis . Ent, ou hifl, nat. des inf.

Cai-I-idie. pi. ^. fig. 4Ô.

Callidium incum. f ab. Muni. inf. tom, i.p, 15 t.

n". 6.

Il eft de la grandeur du Cailidie violet. Les
antennes tonc noirâtres , pubefcentes, de la lon-

gueur du corps. La tète eft noirâtre. L: corcelet

eft arrondi , d'un vert bronzé , un peu pubefcent.

L't'culTon eft noirâtre, arrondi poftéricurement. Les
élytres font d'un vert bronzé. Tout le defloyis du
corps Se les pattes font d'une couleur i-.oirâtre, un
peu pubefccns. Les cuilTes font fouvent rougeâtres

,

jivcc l'extrémité noire.

Il le trouve en Afrique.

xo. Callidie davipède,

^hLiéiviujif^ clavipcs.

C A L
Callïdium tr.orace roturdato , nîgrum opacumfi-

mo.'ibus omnibus c.'avatis , antennis longioribus.

Ent. ou hifi. nat. des inf. Callidie. FI. ^.fig- 53-

Callidium clavipcs nigrum opacum ,femoribus om--

nibui clavatis ,antennis longioribus. ^ab. Syfi, ent.

pag. i88.«°. i.-^Spcc. inf. tom. i. /?. 13 6. c». 4,—Mant. inf. tom. i.p. 150. «°. 7.

Ceramhyx nigro-planus niger , caipare thornceque

mutico fubrotunclo deprejfis ,f.moribus clavatis , a;i-t

tennis mediocribas craffis.

Capricorne noir, à corcelet arrondi & applatt ,'

à corps plat Se antennes médiocres , grolTes. Hoeen.
Inf.lLs.

_

°

VOET. Coleopt, pars z. tab. ix.fig. l If.

Leptura vidua. FoURC. Ent. par. 1. p. Si. n", i-

Il a environ fept à huit lignes de long. Tout fon

corps eft très-noir , Se un peu aplati. Les antennes

font un peu plus longues que le corps. Le corcelec

eft arrondi & un peu applati; il eft, ainfi que les

éiytres , finement chagriné. Les cuilTes, minces &: dé-

liées à leur bafe , font très-groftes, depuis le mi'ieu

jufqu'a leur pointe,

11 fe trouve en Europe, Se rarement aux environs

de Paris.

1 1. Callidie pointu.

Callïdium acuminatum,

CalUdium ihoraceverracofonigrîcante^ elytris acu-^

minatis viridibus : futura cyanea. Fab. Gen. inf.

mant. p.y,i.—5p. inf. to.n. i.pag. 137.^°. 7.—Mant. inf. tom. i.p. 1^2.. n", il.

Il eft un peu plus petit que le Ca'lidie violet. La
tête eft noirâtre. Les antennes font noirâtres , de la

longueur du corps, avec l'extrémité des articles

épineufe. Le corcelet eft noir , arrondi , avec plu-

fieurs tubercules élevés. Les élytres font pointues,

yencs , luifantes , avec la future bleue. Les pactes

font noires. Les cuilîes font renflées & ronges.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérancç.

11. Callidie violet.

Calltdium violaccum.

CaUidium tkoracc rotundato fubpubefcente , cor^

pore violacée , antcniis brevibus. Ent. ou kifi, nat^

des inf. Callidie. PI. i.fig. 1.

Ccrambyx violaceus thorace mutico fubrotundo pi;

befcente , corpore violaceo , antennis mediocribus^

Liti,Syft,nat,p.6j^. n". 70.

—

Faun.fucc.n^.66yn

CaUidium violaccum.. Fab. Syfi. ent. p. i SS. n". 4;—Sp. inf, tom. \.p. 157. n". 5. Mant, inf

^

tom, I, p. 151. n". 8.

Ccrambyx violaceus nitens , corpore thoraceque

jniuico fubrotundo deprejjls
,
fcmoriéus clavatis

^
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C?.pricorne vioLt , \io\ex. , laifant, à corctlct ar-

icnJi & appiaci, à corps plat ^ à cuules grolFcs &
auL.iints mcdioci es , noires. Dto. ii.

Cai:karis nigra , thorace rotundato , elytris aru-

(efcentihus . Gadd. DiJJ' i8.

Frisch. Inf. 11. pi. 3. tah. 6.fi^,. I.

\ OtT, C'o.'eopc. purs -L.tab. ^yfig- 1-3-

ScHAETF. Lo-j. inf. tab. ^. fig 13.

Ceramhyx vioLceus.^OD. M:ij'. grs.:. p. 5^.

Stenocorus vio'aceus. Ann, V. h'sft- nat.p. J97.

Ccrambyx. violaceus. ScHRANK. Enum. tnj. auji.

n". 177.

CaUiiium violaaum. Laichart. /"/. tom. i. p.

71. «'. 7-

Cerumbjx violaceus. Viii.. -E'.'f. fc"". i.;'- i-)-^-

«°. 73.

11 rellcmblc, pour la forme & la grandeur , au

fi2///V/^ clavipcde. Les antennes Ion: noues j i:n

peu plus courtes que le corps. La tète clt d'un noir

violet. Le corccîet cil violet, arrondi, un peu dé-

primé, lét;èremeutpuberccnt , chagriné. Les élyrres

font violettes & chagrinées. La poitrine & l'abdo-

men font d'un biun noirâtre. Les pattes font d'un

noir bleuâtre.

Il fe trouve au nord de l'Europe , en Allemagne ,

en Angleterre , & très raremait aux environs de

Taris.

13. Callidie tefi-acé.

Callidium tcjlaceum.

CdUidium thorace rotundato [ubtut-erculato , an-

tennis med'ocribus fufcis. Ent. ou hiji. nat. des

jn/ Callidie. P/. i.fig. il.

Cerjmbyx teftaceus thorace mi'.tlco fulrotundo

p'abro , corpore tcjlaceo , antennis mcdiocribus . I,in.

Syjl. nat. p. 635. 71°. 7j. '^Faun. fuec, n^. 6-0.

Callidium teftaceum. Fab. Syft. ent.pag. 190.
«''. 13.

—

Sp. inf. tom, \. p. 139. n°. 17. —Mant.

inf. tom. ï.p. IJ5. n°. lé.

Leptura teftacea , thorace glabro, Geoif. Inf
%om, i.p. 21 8. n", 1 8.

La Lepture livide à corcelet lilTe. Geoef. ib.

Cerambyxtcftuceus. Des. M^m. inf tom. 5. pag.

93- «°. 3°'

Capricorne fauve , à corcelet arrondi , appiati ii

lifle , & à antennes médiocres. Deg. ib.

Schaeff. Icon. inf. tab. 64. fg, 6,

Cerambyx teftaceus. VîLL. Eut. tom. î. p. 149.
n°. 74-

Leptura te^acea. FouRe. Ent, par. i. pag. 83,
«".11.

Il a de cinq à fcpt lignes de long. Le corps c!^

dune couleur Eiuve , un pçii livide; la poittine

feule eft quelquefois noirâtic. Les antennes font

tcftacées, obfcurcs , de la longueur du corps dans

les milles. Si un peu plus courtes dans lu femelle.

Les yeux fontnois. Le corcelet eft fauve, luifant
,

arrondi Se légèrement appiati , avec quelques tu-

bercules peu élevés. Les cuilfes fonc grolTcs fie r.;n-

ilées , & de la même couleur que le corps.

Il fc trouve en Europe , dans les bois : il eft trc»-

commun dans les chantiers de Paris, aux mois ds

Ji.in 5: de Juillet.

2-1. Callidie luriJc.

Callidium luridum.

Ca'lidhim thorace rotundato fu'-.f.iberculdtj , ni-

grum , el)tîis tcf.ace'-s. Ent. ou hift. na:_. dts inf,

Callidie. PI. 7. fig. 78.

Cerambyx ImiAui thorace mutuo fjirotundo , cor-

pore nigroi elytris .'uridis. Lix. S-\jl.nat. p. ôj.^,

Callidium luridu-n. Fab. S'/J, ent, p 190. n",

\4.—Spcc.irf tom. i.p.zii.n°. iS.—Mant. inf.

tom. t. p. T JJ n°. içj,

Leptura atra , fanoribus crajfis rufis. Ceoff. Inf,
tom, \,p, Zip. n". zo.

La Lepturenoire à grolTes cuilfes brunes. Geof. ib ,

VoET. CoUopt. pars t, tab. t\, fil', 109.

Callidium luridum. Laichakt. Inf. i.pag. 84,
n". 1 1

.

Leptura crajfipes. Io\lRC. Ent. par. i.pag. 84.

Il rclîemble beaucoup au précédent pour la forme
Si la grandeur. Tout le corps eft ncir. Les élytres

feules font d'une couleur ceftacée , livide, & quel-
quefois obfcure. Les antennes font de la lonn-ueut

du corps. Le corcelet eft arrondi , légèrcmenr
appiati, avec que'ques tubercules peu élevés. L'ccuf-

fon eft poii & petit. Les pattes font noires. Les cuilles

font renflées , noires , & brunes dans quelques in-

dividus.

Il fe trouve en Europe , dans les bois : il eft com-
mun dans ks chantiers de Paris.

2f, Callidie fémoral.

C.iLLtDiUM femoratum,

Cal'idium thorace rotundato , corpore atro opaco ,

femoril'us rufis, antennis mcdiocribus. Ent. ou hiji.

t. des inf. Callidie. FI. 7. fig. 77.
Cerambyx fmoratus. Lin. Syft- nat, pag,

. 69.

«54.

Callidium femoratum. Fab. Spec. inf, tom, ïi

p. .\-, n". 6. —'Mant. inf. tom. ï.p. ifi, n'^, 9.

Ccrambyx femoratus.DlG.Mém, :rf. tom, ^,p.

9'. r°, 31.
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Capricorne i2 cj!/fis rouges , noir, à corCeîet ar-

rondi & applad , à milles rouges & antennes mc-
«iioc'cs. DïG. a.

ScHALFf , Icon. inf. tab. '^'^.fig. 7.

Cerambyxfcmcratus. Schrank. Enum. inf. aujlr.

Lepturj punciiiofa. FouRc. Ent. par. i.p. 8^.

n\ 11.

C\ri2T.byx fcrr.oratus.'V ILL. Ent, iot.. I.p. 147.

n°. 70.

Il leffembîc beaucoup au Cal':àie violet , mais

il e(i. beaucoup plus peric. Le corps eft noir. Les

antennes font de la longueui du corps Le corcelet

eft arrondi , légèrement applati & chagriné. Les

élytres font applatics & un peu chagrinées. Les

cuifles
,
grolles .Se renflées, font rojges , avec les

deux ex rtmités noires.

Il fe trouve au nord de l'Europe , 5^ très-rarement

aux environs de Pans.

2(f. Callidie variable.

Callidium variabUe,

Culudium thorace rotundato glabro , corp'orc f'fco

snco , antenr.is pedikufque fuj'ds. Ent, ou h':ft. nat.

dts Inf. Callidie. PI. 6.fig. 6j. a. b.

Cçramhyx variabilis thorace mutico fubrotundo

inaqUiili glabro
,
peciore anoqueferrugineo, antennis

mediocribus. LiN, Syfl. nat, p. 63 j . n°. 74.

—

Faun.

fuec. n°. 66ç>,

Callidium variabi/c. Tas. Sxfi. ent. p. 8 8, R^. j.—Sp.inf. tom. i.p. z^-j. n". 'j.
—Mant.inf, tom. i.

p.i,i.n°. i;,

Cerambyx xncvsfufcO'Sneus nitidus , thorace mu-
tico fubrotundo deprejfo

.^
antennis pedibufque nigris,

Dec. Mém. inf. tom. j, p. 89. n°. ij.

Capricorne bron-^c , d'un vert foncé , bronze
,

luifant, à corcelet arrondie agplati , à antennes

Ci pattes noires. Dec. ib.

Frisch. Inf. II. pi. 3. tab. 6.fig. 5.4.

Ctrarr.b-jx fcabcr. PoD. Muf grxc. p. jû.

Cerambyx variaèilis. ScHRAîiK. Enum. inf. auflr.

n«. 179 }

Callidium cognatum. LaichaRT. Jnf. tom. 1.

pag. ;8. n-^.t.

Il relTemble, pour la forme &: la grandeur , au

Cal'idie violet. Les antennes font no;r.Ttres. La tcte

fA d'un vert noirâtre , un peu bionzé. Le corcelet

eft arrondi, im peu drprimé , bronzé , légèrement

couveit d'un duvet grisâtre. Les élytres font d'un

vert bronzé , & légèrement chagrinées. Le jdeflbus

du corps & les pattes font noirâtres. L'abdomen cft

ijuclqucfois brun.

JI fc trouve au nord de l'Europe, dans les bois.

G A t
27. Callidie chlorotique.

Calladium chloroticum.

Callddium thorace rotundato
, fufce-te^aceum pU'

befcens , elytris fafiis duabus pattidis , antennis

mcdiocrif'us. Ent. ou kijl. nat. des inf. Callidie.
PA 5./.-. 5'-

Les antennes font tefiacécs , obQ;-ures , de la lon-

gueur da €orpT. Les yeux font noits. Tout le corps

C.1 teftacé , brun & puhefcent. Le corcelet eft ar-

londi. Les élytres ont deux bandes allez larges,

paies. Les cuifles font peu renflées.

Il fc trouve au Cap de Eonne-Efpérance.

iS. Callidie pubcfcent.

Calljdium pubifccns.

Callidium thorace rotundato
, fufco-teftaceum pu-

bifccns , elytris virtjccntibus bafi fufco - toflaçeis.

Ent. ouhifi. nat. des inf. Callidie. FI. 6.fig. 75-,

Il rertemble
,
pour la forme & la grandeur, au

Callidie t-ftacé. Les antennes font d'un brun tef-

tacé , de la longueur du corps. Tout le corps eft

pubcfcent. La tête eft noirâtre Le corcelet eft

arrondi , légèrement dépr mé , d'un brun teflacé.

Les élytres font unpeiiverdâtres , d'un brun teilacé

à leur bafe. Le dellous du corps eft d'un brua

teflacé , obfcur. Les pattes font noirâtres.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

19. Callidie pâle.

CALLiDiiiJif pallidum,

Callidium thorace rotundato , pallide tcfl.iceum ,

elytris paUidis pojiicc fftace's. Ent. ou kifi. nat.

des inf. Callidie. Pi. 6.fig. 71.

Il eft à-peu-près de la grandeur du Callidie tef-

ticé. Les antennes font teftacées , de la long leur

du corps. La tête eft teftacée , avec les yeux noirs.

Le corcelet eft arrondi , prefquc tubercule, teftacé,

légèrement couvert de poils courts , cendrés. Les

élytres font d'une couleur teftacée, pâle , couvertes

d'un duvet cendré , teftacées à leur partie fiipé-

ricure. Le delTous du corps & les pattes font d'une

couleur teftacée
,
pâle, fans taches. Toutes les cuillcs

font un peu renflées.

Il fe trouve en Italie,

50. Callidie fanguin,

Callidium fanguineum.

Callidium thorace rotundato tuberculato , efytrif-

quefanguineis , corpore nigro , antennis mediocribus.

Ent. ou hift. nat. des inf. Callidie. PL i.fig. l.

Cerambyx fanguineus. LiN. Syft, nat. p. 6^4.

no, 80. —Faun. Jucc. n°. é/j.
Callidium
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Callidlum fanguineum theracc fubtubcnuLto ely-

tr'tfque fjnguineis , untcnnis mediociibus. Fab. S^Ji

.

t"'. p. l'fO.n". 11. —Sp. inf. tûm. l. p. 158. «".

î6. —MunC. i/if. :cm. i.p. 153.^°. 15.

Lcpcitra nigra , thorace coleoptris fericco ruhris.

Geoff. lif tom. 1. p, 110. n". n.
La Lepturc veloutée couleur de feu. Geoff. /V'.

Cerambyx tko-ace mutico fuJroruiJo dcprejfo a".-

guiuto clytrifque Jangidnc's , corporc nigro , a-tîn-

ttis hreviorious. Uia. M(m. inf. tom. j. pdg. 91.

fig. Z'j.

Capricorne couleur de feu , à corcele: applati

,

arrondi, angulaire, & a étuis rouges, a cuifs
noir & a antennes courtes. Dec. ib.

VOET. Coleopt. pars, i.tab. l^.fg. m.
ScHAEFF. Icon. inf. tJÙ. 6Jt.fij. 7.

POD. Muf. gnc. p. 56.
Cerambyx fanguineus. Schrank. Erium. inf.

aujîr. n". 1S4.

CaLidium fanguineum. Laich art, Inf, tom, 1.

pag, s 9. n". ^.

Leptura fanguiiiea- FouRc. Ent. par. i, p, 84.
«'. 17.

Cerambyx fanguineus. ViLL, Ent. tom. \,p, iji.

n^. 7?.

Il ad: quatre à cinq lignes de long. Les antennes

font noires , filiformes , de la longueur du corps.

La téteel^ noire. Le corcelet eft arrondi, dJprimé
,

tubercule, couvert d'un duvet rouge fanguin j

il eft quelquefois noi'âtre. Les élyt^cs font d'un

beau rouge fanguin Le defious du corps efl: noir :

l'extrémité de l'abdoi-ncn cft quelquefois d un rouge

brun. Les pattes font noires , &: les cuifTcs fo;it

renflées.

Il fc trouve en Europe, dans les bois, dans les

chantiers; & fouvcnt d.ins les maifons. Il clr trc-

commun aux environs ce Paris , au commenccmeut
au printemps.

5 T. Caelidie nébuleux.

Callidiim ncbu'ofim.

CtUidiam tkor^ce rotur.dato elytrifque ncbu'ofts

corpore brunneo, antennis brevibas. Ent, ou hifi. nat.

des i-f Callidie. PL \.f.g. C.

Les antennes font obfcures, plus courtes que !e

corps. Le corcelet eil arrondi , £: couvert d'un duvcc

frisâtre. Les élytres font brunes , fc couvertes d'un

uvet grisâtre , qui les fait par>.>itre nébulcufes. Le
deffous du corps & les pattes font bruns. Les cuifîcs

font pu renriécs.

J'ai trouvé cet infeAe à Paris, dans une toile a A-
raignéc.

31. Cahidif f^rié.

CALLlDIirît flriatum.

Hi/l, Nue. InfecliS. Tom. y\

C A L 2)7

CaUid'um thorace rotund ilo glaSro , co'pore n'gro

,

elytris fiijt:s , antennis brevibus. Ent ou kijl. nat.

i.ts ,•-;/. Callidie. P/. 14. a. b. c.

Ccr.mhyx /lri:tis. LiM. SyJ!. nat. p. 63;. n*". 73.—Faun. fu; . n". 6;.S.

C.dHdkinfriatum. Fab. Syjl. ent. p. 1 511 . n". it.

Sp,ï. iij.tom. 1. p. 140. n°. zj.

—

Mant.inf.
tun.^ I. p. iH.""- 3^5-

Ctijrr.byx riigernitidus, thor^ce rr.uicofubrmunio,

fubdeprejjo , elytris Jlri.ais , ante-ir.is brcvio'tbus

dentibujque parvis. Deg. Mém. inf. tom. ^.p. 90.
n". 1.6.

Capricorne y7/7f , noir luifant, àco:celct arrondi,
peu applari , a étuis ftriés , à antennes courtes Se

a Jcnrs petites. Deg. ib.

Callidium ftriatum. LmchaKt. Inf. tom. i.p. -4,

drambyx Jlriaius. XiLL. Er.t. tom. l, pag. 248.

Il eft de la grandeur du Callidie violet : mais il

eft un peu moins déprimé. Tout le corps eft noir.

Les antuincs font filiformes , de la longueur de la

moitié du corps. Le corcelet eft arrondi. Les él}ncs

ont deux ou trois lignes ioi'.gi:udinaL-s
, peu élevées.

Les pattes font courtes , &: les cuilles ne font point

Cet in.fccle v.irie : les élytres font quelquefois

d'un brun marron.

Il fc trouve au nord de l'Europe.

34. Cai.lidie lugubre.

Callidium lugubre.

Callidium tkorace rctundato , nigricans
, fu-

teio cine'CO , antennis loigioribus. Ent, ou hifi.

nat. des inf. Callidie. P/. i.jig. 13.

Les antennes font noir.V.rcs, '"cracces, pubefccntcs ,

u'-, peu plus br.gucs que It corps, loutle corps ell

noir?.tre, légèrement couvert de roils courts , d un

roux cendré. Le corcelet cil arrondi. L'écullbn ell

grisât'c. Les élytres fontprefquc terminée- en poJite.

"les cuilles pofférieures font un peu plus longues que

les antres , fie un peu renflées.

Il fe trouve a'.i Sénéga' , d'où il a été apporté par

M. Geofrroy de Villeneuve.

34. Callidie marron.

Callidium caft.tneum,

Callidium thorace mutico fubrotundo corporeque

nig-o, elytris, antennis pedibufque firrugineis , an-

tennis bievioribus. Lin. Syft. naî.p. 056. n'^ . 8r.—Faun.fuec. n°. 6-j6.

Cerambyx tkorace nigro mutico fubrotundo fi/'>de-

prcjfo , elytris pedibufque fenvgineis , a:ite :nis bre^

vioribus. Dia. Mém. inf, tom. '..p. yo. n". 17.
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Capricorne roufsitre à corcelet noir arrondi , peu

aplati, à éruis & patcs d'mi brun roufbàtre, & a

antennes courtes. Dec. ih.

ScHAEFF. Icon.inf. tcb. loS jî^. i.

Cerambyx cajîaneus Schrank. Enum, inf. aufir.

«". ^8^
CallUium caflaneum. Laichart. /.;/. tom. i.

i". 8l. 7!°. 10.

Ceramcyx caftaneus.Vii.'L. Ent. tom, i, p. 155.
n°. 80.

II relTemble beaucoup au CallidU (Irié : il efi^

de la grandeur du CdHidie onde ^ mais un peu plus

étroit. Les antennes font teftacées, obfcures
,
gueres

plus longues que la moitié du corps, i a tète cfl

noire , &: les yeux font léL,èreracnc écliancrés an-

.
térieuremcnt. Le corcelet cil: arrondi , noir , avec
les côtés & le d(.]k)us roiigeâtres. L'ecudon cit

^ noir & arrondi poiléricurement. Les élytres font
teftacées , prcfquC marron , avec trois lignes lon-
gitudmaks , fur chaque. Le delTous du corps eft

noir, avec l'extrémité de l'abdomen fcrrugineufe ,

biune Les pattes font teftacées , obfcurcs, avec un
peu de nuir aux cuilîes. Les cuifles font légèrement
renflées.

Il fe trouve en Europe.

35. Callidie pallipède.

Callidium pallipes.

Callidîum thorace rotunddto , teflaceum , elytris

nigris fafciis tribus tejlaceis
, peàibus palUdis.

Il eft de la grandeur du Callidie teftacé. Les an-
tennes font teftacées , beaucoup plus lon;;;ues que le

corps. La tète eft noirâtre. Les yeux font noirs , un
peu écliancrés antérieurement. Le corcelet eft arrondi;

il eft noir.ât e a la partie antérieure , & teftacé à la

paitie poftéiicure. L'éciiflbn eft rcftacé
, petit , ar-

rondi poftérieurcment. Les élytres font noirâtres

avec trois bandes teftacées , dont la tioifième oc-
cupe l'extrérnité des élytres. Le deiTous du corps eft

tcibcé obfcur. L'abdomen £; les pattes font tefta-

cés pâles. Les cuiftes font un peu renflées.

Il fe trouve , , .

.

3(?. Callidie unicolor.

Callidîum unicolor.

Calildium thorace rctundatopunBato
, teflaceum

,

anttnnis pedibujque concoloribus , antennis longis.

Saperda unicolor thorace rotundato punâato , tcf.

tacea, antennis pedibufque concoloribus , antenrJs
longis. Tab. Mant.inf. tom, i.p. 147. n", 8.

Il eft de lagrandeur du Callidie teftacé
, mais plus

arrondi. Les antennes font teftacées, & plus loi. crues

cjue le corps. Tout le corps eft teftacé. Les yeux îbnc i

Koirs, échancrés antérieurement. Le corcelet tft ar-
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rondi, pointillé, fans taches, ou avec deux raies

longitudinales, jaunâtres, formé. s par des pcils

courts. L'écullon eft arrondi & grisâtre. Les élytres

font pointillées. Les pattes font de la couleur dti

corps , & les cuifles font un peu renflées. Tout le

co.ps eft légèrement couvert de poils cendrés très-!

courts.

Il fe trouve dans les iflcs des amis , dans la mer
du Sud.

37. Callidie fafcié.

Callidîum fafciatum.

Cal'idium thorace fubfpinofo , cyar.eum , elytris

fafciis duabus Jlavis. Fab. Sp. inf. tom. i. p, 231.
'2". S. —Mant,utf. tom. 1, p. I4S>.?î". 14.

I! reficmble un peu au Callidie clavicorne. Les

antennes font noires , filiformes , de la longueur du
corps

, pofées dans une échancrure des yeux" La tète

eft bleue. Le corcelet eft bleu , arrondi, un peu
chagtiné , avec une petite épine de chaque coté.

L'écuflbn eft bleu &: triangulaire. Les élyties font

d'un bleu foncé, avec deux larges bandes jaunes.

Tout le delTous du corps eft bleu. Les pattes fout

d'un bleu foncé : les poftéricures font un peu plus

longues que les autres.

Il fe trouve dans la Sibérie.

38. Callidie bicolor.

Callidîum bicolor.

Callidium thorace rotundato fulvo , capite elytrif-

que viridibus , antennis medlocribus nigris. Ent. ou

hift. nat. des inf Callidie. PI. t.fig.^.

Il eft un peu plus court & un peu plus gros que
les précéJens. Les antennes font noires

,
guères

plus longues que ic corps. La tète eft verte. Le cor-

celet eft arrondi &: fauve. Les élytres font vertes.

Les pattes font noires & de longueur moyenne.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

J9. Callidie cl.ivicornc.

Callidîum clavicorne.

Cjllid.um ttig.um , thorace fubrotundato , ely-

tris ayicc crenatis , antennis [brtvibus exlrorfum

crafioribus. Ent, ou hift. nat. des inf. Callidie.

Les antennes font noires, un peu comprimées ,'

de la longueur de la moitié du corps, un peu ren-

flées vers leur extrémité. Le corps eft noirâtre. Le

corceLt eft prefque arrondi , un peu plus large à

fa partie poftérieure. Les élj très font larg'.s à leur

bafe , dentelées à leur extrémité. L'abdomen eft

brun. Les pattes font de longueur moyenne , & kt
cuifles font peu renflées.

11 fe trouve en Europe.
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Callidium bifdfcia:i.m.

Callidium thorace piibcfccnte , alrum , elytr'n

fafc'ùs duabus rufis. Ent. ouhlft. njt. d^s inf. Cal-
tlDIE. Pi. 4,/^. 41.

Cailidlum bifjfciatum. Fab. Mant. inf. lom. i.

Il rcfTemble beaucoup
,
pour la forme & la grau-

diiir, au. Cû///:/V onde. Les antennes font noires,

poikufes
, prefque de la loni^ueur du corps. Le

corps ednoir. Le corcelet e l pubefcent, arrondi,
légèrement aplati, avec quelques tubercules lifl'cs ,

peu élevés. Les ély:res font pointillées , légèrement
raboteafes , avec deux bandes rougeâtres : la fé-

conde manque cjuelquefois, &: alors il y a une tache

fur chaque élytre , vers le bord latéral. Les pattes

font dvj la couleur du corps , &; les cuilTes font un
peu renflées.

Ilfc trouve furla côte occidentale de l'Amérique.

41. Callidie bimsculé.

Callidium bimaculatam.

Callidium thorace rotur.dato villofo
, fufum , ely-

tris muuUs duabiis firrugineii. Ent. ou hift. nat.

dis inf. Cailidie. FI. ^ . fig. 61.

Ca'/dium b'm:iculatum. Fab. Sp. inf. tom. l.f.
Z40. 71°. 15. —Mant. inf tom. I. p. 15J. n'^. 4.7.

Il eft de lagrandeur du CjlUdie violet. Lesanten
nés font obicures

, prc'quc de la longueur du corps.

Le corps eft brun , obl'tur. Le corcclet eft arrondi,

légèrement velu. Les élytresont chacune deux taches

fcrrugineufes , Tune aii milieu & l'autre à l'extré-

mité. Le defTous du corps eft d'un brun marron.
Les pattes font brunes.

Il fe trouve au Cap de Boiinc-Efpcrance,

41. Callidie onde.

C.iLLiBZUM undjtum.

Cal'idium thorace rotundato tuherculato , elytris

nigr'is fjfciis du.ahus undatis pallidis , antennis brc-

•vibas. Ent. ou kijï. nat, des inf. Callidie. PI. j.

fig. 16. a. h.

Cerambyx undatus thorace mutlco fubrotundo tu-

herculato , elytr.s fafciis duabus undulatis , antennis

ftibmediocrlbus . Lin. S^fî. nat. pag. 6)6. n^. 79.
•^Faun.fuec. n°. 67 y.

^

Callidium undatum thorace tuberculato , elytris

"ig'''^
, fafciis duabus undatis albis , antennis bre-

vibus. Fab. Syft.ent. p. 191. n°. zo.—Spec. inf
tom. \.p. 140. /7». i-j.—Mant, inf. tom. i.p. IJ5.
9". 4i.

Cerambyx nigro-fufcus , thorace muticofubrotundo
^irejfo cuberculatg, elytris fafciis duabus ^Ibidis
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'tindulatis , antennis fubmedlocrihus. Dec. Mtn.
inf. tom. 5. p. 91. «°. z8.

Capricorne à ondes blanches, brun, r.oir.îrrs,

à corcclet arrondis: aplati, à tubercules hiifans ,

à deux bandes découpées , blanches fur les étuis ,

& à antennes allez longues. Dlg. ib.

Cerambyx undatus. POD. Muf. gnc.p. iS,

Cerambyx undatus. Schrank. Enum. inf. au/lr.

n°. 183.

Callidium undatum. Laichart. /;;/. tom. i. p.
86. n" . iz.

VOET. Coleopt. pars i. tab. ï9.fig. 87.
ScHAEFE. Icon. inf tab. zoé.Jig. 4.

Cerambyx undatus, YiLL. Ent. tom. l.pag. iji.

Tout le corps eft noir &: pubefcent. Les antennes

font noires , filiformes, un peu plus courtes que
le corps. Le corcelet eft arrondi, légèrement tu-

bercule Les é ytres ont des points enfoncés & deux
bandes ondées , d'un blaac jaunâtre. Les pattes

font de longueur moyenne , & les cuilfes font peu
rcnllécs.

Il fe trouve au nord de l'Europe , en Suède , ca

Allemagne.

"45. Callidie colon.

Callidium colonum.

Callidium thorace rotundato , elyir's livid's ,

fafciis tribus fufcis , antennis bnvibus. Ent. ouhijî.

nat. des inf Callidie. PI. 6, fig. 67.

Callidium colonum. Fab. Syfi. ent. p. 191. n"^.

II. —Spec. inf, tom. i. p. 141, n°. 28.

—

Mant,

inf tom. ï. p. Ijy. n° , 45.

Il rcflcmble beaucoup au précédent , mais il

eft un peu plus alongé. Le corps ell d'un brua

livide. Les antennes font obfcures, & prefque de

la longueur du corps. Le corcclet eft arroi-di,

avec une bande pâle. Les élytres font noir.îtrcs,

avec deux bandes & l'extrémité pâ!es , ou elles

lont pâles , avec trois bandes noirâtres , dont l'une

àlabafe, l'autre au milieu , & la troifième vers

l'extrémité. Les pattes font noirâtres.

Il fe trouve dans l'Amérique fepteutrionale , la

Caroline.

44. Callidie triftc.

Callidium trifte.

Callidium thorace fubtuberculato nudo, elytris fub-

friatis , corpore luriao immaculato. Fae. Mant:

inf. tom. I.p. 154. 72°. 51.

Il reiïemble beaucoup au Callidie ruftique ; mais

il ctt deux fois plus petit, & les élytresont des lignes

élevées , un peu plus marquées. Tout le coips eft

d'un brun teftacé , luride , fâus taches.

Il fe trouve en Saxe.
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4). CAii-inu agrcilc.

C.1LLJVIUM agrejie.

Caliidium thorace nudo , n'igrum , d-^,ris flrlaûs

fuftis, antcnms buxibus. Fab. Mant. inf. tom. i.

11 rcilcmble au CallUh ruftique , mais il eft

beaucoup plus petit, & les tlyties font noirâtres,

llriées. Les antennes font plus courtes que le corps.

Les pattes & le corps font noirs.

Il fe trouve en Saxe.

46. CailidiE équeftve.

Callidium cquejire.

Callidium thonicc mutico n:ido , atrurn nitidum
,

coleoptris fafcid i/uerrupcu mira. Fab. Alunc.inJ.

tom. i.p. IJ3. nf. 18,

Il reflemble au Call'idie fligmatc , mais il eft

beau;oup plus petit. Les antennes font noires, com-

priinécs ,
piefque Je la longueur du corps. La tête

& le corcckt font noirs , luifans. Les élyrrcs font

Jilil-s , noires , luifantes , avec une bande rougeâtre
,

placée au milieu , interrompue à la future. Le def-

fous du corps & les pattes font noirs.

Il fc tiouve à Cayenne.

47. Cailidie varié.

Caludium varlum,

Callidium thorace rotundato mfo , elytrls nigris

bafî rufis , fafciis duabus albis. Eric, ou kijl. nat.

àes inf. Callidie. PI. j. fig. jj.

Callidium rufum. Fab. Gen. inf. mmt.pag. zit,i.

—Sp.inJ'. tom. I. pug. 141. n'-\ 19. —Muni. inf.

tom. l. p. 155. «". 44-

11 eft plus petit que le Callidie ond-i. Les an-

tennes font brunes, de la longueur du corps. La
tète eft ferrugincufc , & les yeux font noirs , un

peu échancrés antérieurement. Le corcelet eft ar-

rondi , ferrugineux. L'écufl'on elt ferrugineux , ar-

rondi poftétieurement. Les élytres font noires , avec

toute la b.ife ferrugincule; elles ont deux bandes

blanches , dont l'une fépare le ferrugineux d'avec

le noir. Le delfous du corps eft ferrugineux , avec

l'abdomen noirâtre. Les cuilles font fauves , &
un peu renflées. Les jambes & les tarfes font

noirâties.

Ilfe dans l'Amérique feptentrionale.

48. Callidie rufle.

C.-tLLiDiUM rujficum.

Ca/l-dium thorace verrucofo , nigrum , elytris

teftaceis macula média apiccque nigns. Enc, ou liift,

nat. dti inf. Callidie. Pl.^fg. 49,
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CaH'id'um rujftcum. Fab. Gen. inf. manr. p. ijt.—Sp. inf. tom. l.p. 137.»''. 8,

—

Mant. inj. tom. I.

p. 151.;:''. 11.

Il eft plus petit que le Callidie onde. Les antennes

font noires, prefquc de la longueur du corps, la
tète eft noire. Le coiceiet eft noir , un peu déprimé,

avec trois tubercules lilles , peu élevés, luifans.

L'écullon eft noii , arrondi poftérieurement. Les
élytres font d'un jaune f.îuve , pointillées , avec une

tache ronde fur chaque , vers le milieu & l'extré-

mité noire. Le dcllous du corps & les pattes font

noirs.

Il fe trouve dûns les forêts de la Ruflie.

49. Callidie biûlé.

Callivium prdujium.

Callidium thorace fubtuberculato , teflaceum, ely-

tris apice viotaceis. Fab. ^pec. inf. app.pag. joo,
—Mant. inf tom. i.p. 153. n". 17.

Il refTcmblc beaucoup au Callidie tcftacé , dont

il n'eft peut-être qu'une Tariétî. Les antennes font

de la longueur du corps , tcftacces , noirâtres à leur

extrémiti. Tout le corps eft tcftacé. Les élytres

font teftacées , avec leur extrémité violette. Les

cuilles font renflées.

Il fe trouve en Italie.

;o. Callidie foreftier.

Calljtiium ligncum.

Callidium thorace tuberculato villofo nigrum
^

elytris rubris : macula apiceque violaceis. Fab.
Mant. inf. tom. 1. p. ij}, 72°. i$.

Il eft noir & de grandeur moyenne. Les .intennes

font un peu pies courtes que le corps. Le corcelet eft

déprimé, velu, noir, avec quelques tubercules

élevés, lilles. Les élytres font rougeâncs , avec

une tache au milieu & une autre à l'extréniité

violettes. Les pattes font noires , & les cuilfes font

comprimées.

Il fe trouve

jl. Callidie noirâtre.

Callidium fufcum.

Callidium thoracefubtubcrculaco canaliculato nudo,

nigrum , elytris ftriatis obfure tcfta.eis .,
antaiiiis

mcdiocribus. Fab. Mant. inf, tom.. l.pag. 154.
n". 30.

Il rclTemble beaucoup ,
pour la forme & la gran-

deur , au Callidie lurlde. Les antennes font courtes,

noirâtres. Le corps eft noir. Le corcelet eft arrondi
,

prefque tubercule , cannelé à fa partie fupérieurc.

Les élytres font ftriécs, d'une couleur teftacée,

obfcure. Le; pattes font noires. Les cuilles fout

courtes , greffes Si comprimées.
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Il fc trouve en Sase,

ji. Callidie brcvicorne.

Callidium brevicorne.

Callidium caflc-icum , thorace rorw^dato tubcrcu-

lato, ilytris fafciis qu ituor punciifque duobus (a-

ris. E'it. ou kifl. nat. des inf. Callidii. FI. 4.

Il cft plus grand que le Cj'li.iie arqué. Les an-

tennes font ferrupincufcs , filiformes ,
(>!us courtes

fjue la moitié du corps , pofées devant les yeux. La
tête eft fauve marron, & les yeux (ont no'ts. le

corcelct eft fauve marron , avec une ligne tranf-

verfale fur le bord antérieur & fur le bord poflé-

licur; il efl arrondi , avec un tubercule de chaque

côté , & pluiicurs petits tubercules ou lignes trauf-

veifales , courtes jclevées , fur la partie fupérieure.

L'écuflbn eft fauve marron , arrondi poftérieure-

ment. Les clytrcs font fauves marron , avec une

raie tranfverfale , droite , jaune à la bafe ; une

autre arquée, un peu au-deh ; un point fur chique

élytre ; une bande droite
, plus large à la future,

placée un peu au-delà du milieu ; enfin l'excré-

mité eft jaune , & munie d'une épine. Le corps

en-deilous eftfauvc marron, & m-'langé de jaune.

Les pattes font fauves marron , & les pofténtures

font plus longues que les autres.

Il fc trouve dans la Géorgie.

5;. Callidie rauque.

Callidiu.m raucum.

Cûirdium ihorace Uvi obfcure finvginco , elytris

icjlaceis. Fab. Sp. ir.J. tom. i. pag. 159. ri°. 17.

—Mant. inf. tcm.i.p, 154. «T. ;i.

Ilrcficmbleun peu au Ta V/V/flurid,*. Les antennes

font fvrrugineufes , de la longueur du coips. la
tête & le corcelct font lilTes , d'une coulcJr fer

rugineufe obfcurc, fans taches. Les élytres font

li!îes,"glabt5 , teftacces. L'abdonier. clt conique

& tcfiacé. Les pattes ne (ont point renflées.

Il fe trouve dans l'Afrique équinoxiale.

54. Callidie danois,

Caliidium kafnie'fi.

Ce/lidium ihorace fuhv'llofonigro , lincis quatuor

ahis , intcrmedils abbrevt^tis , anter.tiis Irevibus.

Iab. Syfi, ent. p. I 90 n->. 1 j. —Sp. inf. tom. 1 . p.

Î39. n^. 10. —Mjr.t. inf. tom. 1 . p. 154. n°. 3 <

.

Il relTembh au Ca'l'die fuie. Les antennes font

courtes, noires. Le corcelet eft arrondi , légèrement

vêla , noir , avec quatre lignes longitudmales ,

blanches, dont Icsdcux du milieu font plus courtes.

Les élytres font noires. Se recouvertes d une pouffière

blanche.

Il fe trouve e» Daueiuatck,
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5j. Callidie auliquc.

C.iiLjDiVM aulicam.

CalUdium tkorace Uvi niiido , corpon nlgr»

opaco , elytris Uvibus , antennis brcvibus. Fab . Syji.

er.t. p. 190. n". 16.—Sp. inf. tom. \,p. ii$.n°. il.

Mant. inf tom. i.p. 154. n°. 34.

CaUidium aui'xum, Naturf. 24. pag. ij. tab. t«

k- 3?-

Il rclfemble entièrement au Callidie fttié ; mais

le corcelet tft luifant , fans tubercules , ?c les élytres

ne font point ftriécs. Les antennes font courtes,

& tout le corps eft noir.

Il fe trouve en Danemarclc,

5(î. Callidie Lynx.

C.-iLLJDiuM Lynceum.

CaUidium thorace fubfpinofo rotunda'o villofo ,'

rigrum , elytris macuh fubdidyma fulva. Fab.
i>yp. cnt.p. ioi.n°. 18.

—

Sp. inf tom, i.p. 140.
n°. 24. —Mant. inf tom. \ . p. I 54. r.", 37.

Il reiïemble au Callidie porte-faix. Tout le corps

eft noir. Le corcelct eft- velu , arrondi , muni de

chaque côté d'une très-petite épine. Les élytres

ont, vers leur bafe, une grande tache double,

fauve.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpcrance.^

57. Callidie timide,

CALtiTtruM pufillum,

CaUidium therace roturdato nifrum , antennis

tibiifque teflaceis. Fae. Mant. inf. lom. 1. pag.

IJ5. n°. 39.

Il eft petit, noir. les antennes font teftacces,

&; plus longues que le corps. Le corcelet eft lillc,

arrondi. Les pattes font noires. Les jambes lont

tcftacécs. Toutes les cuifTts font renflées.

• Il le trouve en Allemagiie.

5S. Cj.llidie jaune.

C.iLLiPii'M f.avum.

CaUidium tliorace fubrotundo mutico , corpore

ftavo
,
femoribus clava'is , antennis mediocrihus.

ÏAB.SyJl.ent. p. iç)i.n°. 19.

—

Spec. inf. tom. i.

p. z^o. n°. 16.—Mant.inftom. ^."p, 155. «'.41,

11 rciïemble au Callidie ftrié. Les antennes font

jaunes , de la longueur du corps. Le; quatre anten-

nules font en malle. Tout le corps eft jaune , fans

taches ; les yeux feuls (ont noirs. Le corcelct eft

prefque arrondi , 1 &. Toutes les cuiiîes font très-

renflées.

Il fe trouve dans les ifles de l'Amérique méri,-

dionale.
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55. Cailidie courbe.

Callidjum flexuofurn,

Cullidiam thorace rotundatofiavo fafc'uto , elytns

fafciis fepum jluvis : anticis antrorfum , fofticis

ntrorfum arcudtis. Eut, ouhijl. naC des inf. Calli-

DIE. PI. 6.fig. 7^,

Callidiam flexuofim. Fab. Syfl. enc. p. 191. n".

iz.—Sp.inf.tom. ].p. i^l.n". 50 —Aîa,it. inj.

tom, ï.p. IJJ. n°. 4J.

CaUid'ium angulofum thorace globofo nigro flavo

fafciato , elytris nigrls , fafciis fex fiavis ,fecunda

tertiaque angidatis. Fab. Syfl. ent. p. iji, n". 14.

—5p. inf. tom. I. p. Z4I. n°. ^z.

Leptiira Robini?: ikorac egJctofo fafiato , nigra ,

elytris fafciis fxfiavis .tribus priorif-.s antrorffm

arcualis., pofiicis undulatis. FORST. Cent. inf.

p. 4}.
Leptura picla. Drury. Illujl. of inf. toTTi. l.pl.

4i.Â-i-
VOET. Coleopt, pars 1. tûb. \9.pg. 91-

Les antennes font filiformes ^ d'un jaune fauve,

un peu plus courtes que le corps. La tète eft noire,

bordée de jaune, avec u:ic taciie jaune entre les

antennes. Le corcelet efc globuleux , noir , avec

('eux bandes & les bords antérieur Se poftcrieur

jaunes. Les élytres font noires, avec fix bandes

jaunes , donc trois arquées & trois ondées , fouvent

interrompues. L'abdomen eil brun , avec le bord

des anneaux jaune. Les pattes font d'un jaune

fauve.

Il fe trouve dans l'Amérique fepcçntriouale , à

!a Nouvclle-Yorck.

60. Callidie ufé.

C.'Si.i.iniUM dccritum. •

Callidium tho'-acc rotundato flavo fafcidto , ely-

tris nigr.'s , fafciis quir.que fluvis ,
pcdibus fcuv.-

gineis. Ent. ou k'ifi. nat, des inf. Callidie. PL z.

fig' 17-

Leptura detrita thorace globofo nigricante , ely-

trisfufcis : fafciis quatuor tranfverfs favis , pedibus

rufis. Lin. Syfl. nat. p. 640. n°. %o.—Faun. fuec.

n». tfj>4.

Callidium dctritum. Vxz.Syfl. ent. p. 194. n". 51.

—Sp. inj. tom. I, pag. t4j. n", 40. —Mant. inf,

tom. i.p. I 56. n°. jy.

ScHAEïr, Eiem. inf. tab. 76. flg. x. ——Icon.
tab. }S.fig. 9-—tab. 6a.

flg.
^.—tab. l^S. flg. I.

Clytus détritus, Laichart. inf, tom, i, p, 93.
n°.4.

ÇiOiy.inftom.l.p, zij.

VOET. Coleopt, pars, i, tab. 16.
flg.

X,

Les antennes font filiformes, d'un brun fauve,

UH peuflus courtes que le corps. La tête eft noire.
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avec une bande poftcrieure & quelques taches jaunes.

Le corcelet eft globuleux , noir, avec deux bandes

jaunes , dont l'une au milieu très-petite , Se

l'autre plus grande à la partie antérieure. Les élytres

font noires ou brunes , avec cinq bandes jaunes ,

dont deux à l'extrémité plus grandes & plus rap-

prochées. Le deflbus du corps eft noir , avec quel--

ques taches fur la poiiriac , & le bord des anncaus

de l'abdomen jaune. Les pattes font d'un brun

fauve.

M. Geoffroy a regardé cet infcifie comme une

variété du Callidie arqué.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe , & rare-

ment aux environs de Paris.

61, Callidie arqué.

Callidium arcuatum.

Callidium thorace rotundato
_,
elytris fafciis qua^

tuor flavis , prima interrupta , rel:quis retrorjum

arcuatis. Ent, ou kift. nat. des inf. Callidii.. PI. 1.

fig. 16.

Leptura axcuzta. thorace globofo nigra., e'ytris

faf.iis linearibus flavis ; tribus retrorfum arcuatis ,

pedibus ferrugineis. Lin. Syfl. nat. p. 640. n°, zi.

—FaiM. fuec. n°. 6$ 6,

. 191. n".

— Mant.
arcuatum. Fab. Syfl.

f tom. l.pag. 241.
yag. i;j, n". jo.

gr'a , elytrorum lineis quatuor arcuatis ,

vis
,
pedibus teflaceis. GEorr. Inf. tom.

Calliiiu.

2.6. —Sp.
inf tom. I

Levtura

punaifiuc^

I. pag. HZ. n''. 10.

La Lepture aux croillans dorés. Geofî . Ib.

Carambyx niger , elytris fafciis quatuor jïavii

arcuatis. Lech. Nov. inf. fpec. n°. 30.

Scarabétus major, corpore longo angxiflo niger,^

cum tribus in utravis nia lineis tranfverfis lutefcen-<

tibus. RaJ. Inf. pag. 85. n°. 1;.

Scarabdus quarto, magnitudinis niger, caracie-

ribus jlavis. Frisch. Germ. 11. pag. 31. pi, 5.

tab. 4.

Ceramhyx niger, elytris fafciis quatuorflavis ar^

cuatis. Udd. Ùifl". 30.

Petiv. Ga-^oph. tab. 6-,, flg. 7.

ScHaeff. Icon, tab, 38. flg. 6. — Tab. ic-. flgl

VOET. Coleopt. pars z. tab. iq. flg. 91.

Stenocorus arcuatus. Scor. Ann. 5. hift.

97. n°. j8.

Leptura arcuata. Schrank. Eaum
n", ;o8.

Clytus arcuatus. Laichart. /;;/ :or.

n". 3.

Leptura arcuata. FouRC. Ent. par.

Leptura arcuata, Ym. Ent, tom, 1

K". i4.

P-

inf. auftr,

ï.pcg.9^'

. pag. %o.

pag. x(^[
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les antennes font filiformes , fauves , un «leu plus

eourres que le corps. La tète ell noire, avec une

ligne tranfverfale poftérieure & une tache fur le

front
, jaunes. Le corcelet ell: globuleux , noir , avec

deux bandes jaunes
, quelquefois interrompues. Les

élytres font noires , avec quelques points jaunes à

la bafe , trois bandes arquées & l'extrémité jaunes.

Le delfous du corps eft noir. La poitrine a quelques

taches blanches ou j.iunâtres, & l'abdomen a îe bord
des anneaux jaune. Les pattes font fauves. Les

cuillcs font renflées , les antérieures font tachées de

II fe trouve dans prcfque toute l'Europe. Il eO:

tiès-commuu dans les chantiers de Paris.

61, Callidie Eélicr.

Callidium arietis.

Callidium thorace totundato n'igro , elytris nigr'ts

,

fafcils favis , f^cunda art:rorfum arcuaia , pejiius

fe:r.gincis. Enc. ou hifl. nat. des inf. Callidie.

Pl.l.fig.^o.

Leptura ariens. Lin. SyJI. nat. pag, S40. n°. 13.

Fa.„.fuec.n-.G9S.
Callidium arietis. Fab. Syft. eit. pag. 19;;. ;>.".

17. — Spec.inf, tom. \.p. 141. n°. 36. — Mant.
inf. tom. l.pag. Ijf./z". 51.

Leptura nigra, elytrorum lineis tribus tranfverfs

punclfquejlaviSy pedibus tcftaceis. GtOrr. Inf. tom.

I. pag. 114. n°. II.

La Lepturc à trois bandes dorées. Geoff. Ib.

Cerambyx quadrifafciatus nigcr , thorace mutico

fubg'obofo , elytris fifiis fiavo - citreis : fecunda
obliqua , pcdibus ferrugineis , antennis brevioribus.

Deg. Mem. inf. tom. $.pag, ii.n". 18.

Capricorne à quatre bandesjaunes noir, à corce-

let arrondi & boflu , à raies tranfverfes d'un jaune

citron fur les étuis, dont la féconde clt oblique , à

pattes rouflcs & antennes courtes. Deg. Ib,

Scarab.stis mcdius, abdcmine loneo, anguflo, ni-

gcr , lineolis & macidis lutels pulchKC variegatus,

Raj. Inf. pag. 81. n°, zi.

Frisch. Gerrg. 12. pag. ;i. tab. 3. fig. 5.

List, Tab. mut. tab. i.
fig.

i.

Scarabdus niger , lineolis quibufdam luteis dif
tinSus , fubcroceis pedibus, Lisx. Loq. pag. 385.
n°. 14.

Petiv. Gaioph. tab. 6]. fig. (..

Leptura eljtris nigris , linds Jiavis. Acl. Upf.
1736. pag. zo. n". g.

VOET. Colcopt. pars 1. tab. 19. fig. 88.

ScHAîEF. Icon. tab. ;8. fig. 7. 8.

Stenocorus arietis. ScoP. Ann. y. kift. nat. pag.

5«. n". 57.

Leptura arietis, Schrank. Enum, inf. aufr. n°.
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C'ytus arietis. Laichart, Inf. tom. i.paa. 52;
n". 1.

i>
•

Leptura arietis. FouRC. Ent. par. i. pag. So.
«".13.

Leptura arietis. Vill. Ent. tom. i. pacr. 170,
r.<^. 16.

"

Callidium arietis. Petag. Spec. inf Calab, r.'.'

18. n". 88.
"

Il varie beaucoup pour la grandeur. Il efl: crdi-
rairement une ou deux fois plifs petit que le Callidie
arqué. Les antennes font lihfonnes, de la lontrueut
de ia moitié du corps , noir.îtrcs , un peu fauve's vers
leur bafe. La tète efi: noire, fans taches. Le cor-
celet eft globuleux , avec les bords antérieur & pof-
térieur jaunes. Les élyttes font noires , avec trois
bandes jaunes , & un point tranfvcrfal vers la bafe,
qui manque quelqueFcis. Le Jef.ous du corps cft
ncir, avec quelques points fur la poitrine & le bord
de l'abi'omen jaunes. Les jambes font fauves. Les
cuillcs font noirâtres & un peu renflées.

Il fe trouve dans prefquc toute l'Europe, fur I^
fleurs Se dans les chantiers.

6j. Callidie floral.

C.iLLjDiVM florale.

^
Callidium thorace glohofo favo-fafciato , elytril

nigris ,fafciis quinque ali.'s , fecunda tcrtiaque lu-
natis. Ent. ou Itift. nat. des inf Callidie PI <

fis. 5Î,
.

^*

Callidium florale. Fab. Spec. inf tom. i. pnrr,

241. «". 3. — Mant. inf tom. i. pair, i ç?
n". 48. - °

'

Cerambyx floralis. P,\li. Irer. 1, pag. 714. na.

VoET. Co.'eopt. par. i. tab, 19. fig. 93.

Il eft ordinairement un peu plus grand que le
Callidie Bélier. Les anternes font fèrrugineufcs

,

filiformes , de la longueur de la moitié du corps. La
tête efl: noire. Le corcelet ell g'obuleux , noir , avec
deux bandes jaunes , l'une fur le bord antérieur , Se
l'autre vers le bord pofti rieur. L'écuffon eft jaune.
Les élytres ont cinq bandes jaunes, ijui ne touchenc
p<jint au bord extérieur : la féconde & la troiûème
font arquées. Le deflbus du corps eft noir , avec
quelques taches fur la poitrine &: le bord des an-
neaux , jaunes. Les pattes font fèrrugineufcs, avec
un peu de noir fur les cuilTes.

Il fe trouve dar.s les provinces méridionales de la
Fiance , en Italie.

64. Callidie lunule.

CallithuM lunatum.

Callidium thorace globofo nigro flavo fafciato l
elytris atris

, fafciis quinque flavis , b^feos 7r.acit~

lari. Fab, 5;;. inf app.p, ;oç, w^Mani. inf. tgrs;:-^

i, p. i;î. n°. 47.
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Il cft aiïcz granJ. Les aitcnr.es font f:ruii2;inea-

fes. La têie elt noire , avec la lèvtc fcrruCT:ncu!c K
deux lignes tranfverlalcs jaunes , l'une a. la partie

fupéricure & l'autre à la partie poi^âicure. Le cor-

celec ell: i-jobuleux , roir, avec nne ligne tranfvir-

fale à la partie antérieure, & une autre interrom-

pue , au milieu. L'écullon cil Jaune. Les clyties font

noires, un peu foyeufes , avec cinq band:s , dont

quatre arquées, & la première vers la bafe e il for-

mée de quelques points jaut es : on cn.voit un ob-

long Au- le bord ext^iiciir, un autre au milieu,

& un troifièmc vers la future. L'abdomen eft noir,

avec le bor 1 des anneaux jaune. Les pattes font

ferrugineufcs.

Il fe trouve dans les iUcs de l'Amci-ique méridio-

nale.

6y. C.iLLiDiE fuiminant-

Calltdium fiilminans.

Cdli'uiium thoiacc g!ohofo maculato , e'ytris ni-

gris , fifciii unUdto ijn^u/acis a'bii. Eat. ou k'ifi.

nat, des inf. Callidie. PL y. fig. 63.

CaLuiiiim fa'.minans. Fab. Syfi. enr. pag. 191. n".

ty.— 6'^). inf.tor.i. \. p.Xi,ï.ii°. 54.

—

Mant. inf.

tom. I. pug. i;j. 11°. 43.

Il reiîemble entièrement
,
pour la forme S: la gran-

deur, au CaltUie cordonné. Les antennes font noi-

râtres ,
plus courtes que le covps. La tête eft noire

,

avec la partie fupérieurc cendrée. Les yeux font

noirs, légéicment échancrés .i leur partie antérieure.

Le corcclct eft globuleux , cendré en dellous , avec

une grande tache noire au milieu , &: une petite de

chaque côté. L'écullon eft arrondi portérieurement;

(11 ert noir , .-wcc le bord poitérieur cendré. Les ély-

tres font noires, avec cinq ou iix lignes tranfver-

fales ondées & cendrées. Le delious du corps oc les

pattes font nous.

Il fe trouve daios l'Amérique fcptcntrionale.

$6. Callidie cordonné.

Caludium liciatum,

Caliidium rhorace gi'o^ofo ^ nigrum c'inereo-nou-

lofum , eiyiris fjf.-iis dudbus undaris cinerafc' nti-

tus, Ent. ou hijï. nat. des inf. Callidie. Pi. l.

fig.i.

ÇerainbyxVicmm thofccc mucico fuhrocundo r.igcr

cinereo-ncbulofus , ununnis brevibus. LiN. Syft. nut.

pag. 6^6, n". -i.

Leptiira ruftica tlurace glol'ofo tomentcfo , elytrîs

(tnere's 1 fafciis iinearibus albidis undaris. Lin.

Syfi. nat, pag. 6^9. re". 17. — Faun. fuic. n°. 691.

fji'ptiir^ nigra , marulis villofo -flavis , thorace

fhbofo , antcnnis corpore dimiaio hnvioiibus.

^totF. inf tom. i. p. j(,ijt "°. 7«
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la tenture à corcckt rond & à taches jaunes.

Geoff. ii.

CjUlaium .'iciatum. N^turf. 14. tdb. \ . fif. 5$.
Ccrumi>y.v Ijngipes. ViLL. Ent. tom. l.pag. ij».

n". 101. tui. i. fg. 2y.

î! ell de la grandeur du Cul idie arqud. Les an-
tennes font noires, courte'^ , filiformes. La tête efl:

noi e &; couverte, à la partie rupérie;ire , de poils

d'un roux cendré. Le corcelct eft prefque globu-
leux , noir , S: mélangé de cendré. Les élyttès ùi\t

noires , avec quelques poils courts cendrés , & deux
batides cendrées , ondées , plus ou mgins marquées.
Le dellous du corps & les pattes font noirs & légè-

rement couverts de poils courts cendrés.

I! fe trouve aux environs de Paris , dans les chau-.

67. Sallidje glauqire.

Callidium glaucum.

CalUdium thorace rotnndato , n'igram , dytr's glati*

cis hafi nigro maculatis. Ent. ou kifi. nat. des inf.

CALLiDlE. PI. 6. fig. 6%.

Calli'ium glaucum. Faiî. Srec. inf. tom. I. pag.

2.4U «^'. 41. — Mant. inj'. com. I. pag. 156. n".

Il rclfcmble entièrement, pour la forme S: la gran-

deur , au Callidie lîx-points. Les antennes font noi-

râtres & courtes. La tête ePc noirâtre. Le corcelet eft

noirâtre , lans taches , globuleux. L'éirullon e!> noi-

ràtf; & aricndi po(t -rieu' coient. Les élytrcs font

Eoirâtres , couvertes de poils courts
,
gia-iques , avec

plui'.eurs rarhes noires , placées depuis la ba'é juf-

<]u'au milieu. Les pattes & le d.lTotis du corps font

Il fe InJcs -itaks.

6%. Callidie (îx-points.

Callidi um fcx -punclatum.

CjlUdit'.m t'wr.jce glj^opy flaro , elyfis fav'ts

punciis fex nij^ris. Ent. ou hiji. nat. des inf. Calli-
die. PI. 2. fig. 19.

Leytura nigra , villofn-f.jvu ., rnayulis diuibiis irt

clyt'o f:;gv_!o glubris nigris. Crorr. Inf. ton. i.p,

1 1 I . n°. S

.

I a Lcpturc velours jaime. CEorr. Ib.

Lcpturà vil'ofa. FouRC. Ent. pur. 1. pag. 80.

n". 10.

Lercitra villofa. 'VilL. Ent. tom. I. p. 171. n*.

51. PI. i.fig. V-

II efb prefque de la grandcii"- du Cal'idic arqué.

Les 4ntcnnt6 font noiits , liiifoimes , de la longueur

de
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èe la moitié du corps. La tcce efl noire. Le corcelet

eft globuleux , d'un jaune vcidàtie , fans ta lies.

L'écuil'on eft jaunâcrc. Les élyties font un peu tron-

quées , d'un jaune verdàtre , avec deux ou trois t -

ches noires pla'écs fur une ligne longitudina'e. Le
delTous du corps & les pattes font noirs.

On le trouve aux environs dj Paris , fur les

&:uts.

6$. Callidie fix-fafcié.

Callidium fix-fdfddtum.

CalUd'rum nigrum , tkoracc glcbofo hlfafc'iato ,

dytrb f.J^:is fcxpvis. Ent. o, hift. .ut. d s ir.j.

Callidie. PI. ^. fig. 7.

' Il rclTemble beaucoup
,
pour !a forme & la gran-

deur , au Callidie floral. Les antennes font noires,

à peine plus longues que le corps, avec l'excràiiité

des articles garnie d'une petite épine. La tcte eft

noire , avec des lignes jaunes. Le co'cclet eft g'obu-

kux , noir , avec deux bandes jaunes. L écullon eft

noir
, petit & triangulaire. Les Jytres fons noires

,

avec quatre bandes jaunes, dont les deux dernières

font un peu interronipues à la future. Le delfous

du corps eft noir , avec des tadies jaunes. Les pattes

font noires , fans taches.

Les deux premières bandes jaunes font quelque-

fois réunies a la future , £>: le corps eft varié de

blanc.

11 fe trouve à Caycnne.

7e. Callidie r.iyé.

Callidium vittaium.

Callidium nigrum , thorace fubglohofo , v'tlis tri-

bus rufis , elytris punclo fafciifque duabus fiavis.

Il eft à peine plus grand que le Callidie Biilier.

Les antennes font ferrugineufes, de la longueur du
corps. La tête eft noirâtre , m-iangée de brun. Le
corceleteft prefque globuleux , noir, fortement poin-

tillé , avec trois raies longitudinales , rougcîtres
,

peu marquées. L'écuil'on e'ftobf ur, arrondi pofté-

lieurement. Les clytres font noires , fortement poin-

tillées , avec une tache jaune à la bafe , & deux ban-
des jaunes arquées. Le deîlbus du corps eft brun,
mélangé d'obfcur. Les pattes font ferrugineufes

brunes , avec le deUus des cuillcs noir.
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Il fe trouve.

71. Callidie du Verbafcum.

Callidium Verhafci.

Callidium thorace globofo , nigro faf.iato , elytrls

virefcentibus
, fafciis duabus nigris maculaque iu

nari. Ent. ou hift. nat. des inf. Callidie. PI. 6.

fg-\5-b.Ùpl.i.fig.iu
Leptura Verbifci thorace fubovato ni<:ro elytris

Mifi. Nut. J.is InfcHes. Tome F°

f.ifciis tribus nigris : prima fcmiannulatc. Lin. Sjft.
nat. pag. 640. n°. 11.

Callidium Verba(ci tkor.xce rctundato nigro ma-
calûto , elytris fubvirefcentibus , fafciis tribus nigrii

,

primj lunari. Fab. Syfl, ent. p. 194/1°. 32. — Sp.

inf. tom. 1 . p. 144. n°. 43 . — Mani. inf. tom. \ . p.

1^6. n°. y8.

L'piura vil! fo-Jïava , elytris lineis tribus tranf-

vjr/ii r.igris. GeOïf. I::f.tom. J. p. 116. n". 14.

La Lipturc jaune à bandes noires. Geoïf. /i.

Lep'ura Verbafci. SuLZ. Hift. inf. tab. ^.fig. ri.

Cailiiiium Verbafci. ScHRank. Enum. inf. auftr.

n". 5cy.

Cly.us Verbafci. LaichaRT. inf. tpm. i. ;-. loj.

n°, 6.

Leptura gammoides. FoURC. Ent, par. i. p. 81.

n°. 16.

Leptura Verbafci. Vill. Ent, tom. i. p. 270.
n°. ij.

Il eft à-peu prèsde la rr-ndeur du Callidie Bélier,

Les antennes font noires , filiformes
, guères plus

longues que la mo tié du corps. La tête eft verdà-

tre , avec les yeux noirs. Le corcelet eft globuleux,

verdàtre , avec une bande noire. L'ccufion eft ver-

dàtre. Les élytres font verd'itres, avec deux bandes

noires , l'une au milieu , l'autre vers l'extrémité , &
une tache en croillanc, vers la bafe. Le dcllous du
corps & les pattes font vcrdâttes.

Il varie pour les taches noires. Le corolct a une

tache & deux points noirs , & les b.i.ndes des élytrcs

font interrompues.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de la

France & en Italie. La var.été fe trouve au;; enviions

de Paris.

71. Callidie érythrocéphale.

C.4LLIDIUM erythrocephalum

Callidium thorace rotundato fubfpinofo , elytris

bidcntatis fufcis : ftrigis quatuor f.avis , femoribus

cUvatis comprejfis. Ent. ou hiji, nat. des inf. Cal-
lidie. PI. j. fig. 60.

Callidium ac-.iminatum.'i .\T^. S\ft. ent. p. I()4. n'

.

^O.—Sp.inf.tom. I.;?. '-43. «". 1^.

Cal idium erythrocephalum. Fab. Mant. inf tom.

1. p. 1;.'.. n". 54.

11 relTemblc un peu au Callidie Bélier. Les anten-

nes (ont ferrugineufes , obfcurcs à leur extrémité ,

plus courtes que la moitié du corps. La tête eft fcr-

rugineufe , obfcute , & les yeux font noirs. Le cor-

celet eft aOez gros, arrondi, avec une rangje longi-

tudinale de petits tuberculei prefque épineux
,
placés

à la partie fup'rieure. L'écuflon eft obfcur & trian-

gulait-e. Les élytres font noirâtres , ferrugir.cufts

obfcures a leur bafe , avec quatre lignes tranfvcr-

fales jaup.cs, don: l'une à la bafe, un peu moins
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marqm'c que les au-res : l'extrémitc de cliaque c ytrç

eft tcrminte p.u deux dcnteiiiies ne ^- petites. Le da-

ibiis du coi> s cft obfcur, avec deux radies ;auncs

fur ics côtes de la rourinc , & des bandes jaune; îiir

l'abdomen. Les patres font fevrugiacuies , obûurcs.

Les ciiillés font peu renflées & ont chacune un peu

de noirâtre au milieu.

]1 Ce trouve dans l'Anijrique f^ptcntrioHalc.

7j. CALLi£)r£ mucron'5.

Callivium mucrcnat^m.

Callidlum thorace rotur.dato macuhto ,
e/yrrls

inucronatis nlgris , ftrigis trit-tis arcudtis flavu ùuji

fiiruglneis. Ent. ou. hift. naC des inf. Callidii;. FI.

i-fig- 34.

Callidîum mucronatum. Fab. Syft. ent. pag. 194.

jjo. 50, — ^iJfc. inf. tom. i. pag. 243. /z°-. 3S. —
Mant. inf. tom. I. p. 15^. «". 5'3-

1! cft un peu plus grand que le Ca.'lidie Bélier. Les

antennes font comtes , filiformes , ferrugineufes

,

noirâtres à leur extrémité. La tête eft noirâtre , avec

deux li£;nes jaunes. Le corccler eil: globuleux , noir,

avec ui^e rrùe nanf^crùle ,
jaune , fur le bord anré-

rieur , & une tache ferrugincufe de chaque côté.

L'écuilon eft noirârre, bordé de jaune. Les élytves

font noires , avec la bafe ferrugincufc & rrois ban-

des arquées, jaunes : l'extrémte de cha juc élytre eft

arm^Je d'une pointe.

Il fe trouve dani l'Amérique méridionale.

7|. Callidie hortcctot.

Calljdium hotientotum.

Callldium ihorace globofo fufco-ferriig'neo ,
ely-

tris nigris fafUs tribus fiavis. Ent. ou hift. nat. des

inf. CALilDIE. PI. ^. fig. Z9.

Il eft un peu plus grand que le Caltid'ie Bélier,

î^es ant-nncs Ibnr Kirùguieufcs , filiFarrnes , un peu

plus courtes que le corps.' La tête eft noirârre. Le cor-

«elet eft globuleux , d'un brun noirâtre. L'écullon

eft noir. Les tlytres ont deu.x bandes jaunes & une

tache tranfverfâle à la bafe. Le dcHous du^ corps eft

d'un brun noirâtre. Les culife-; font noir.âtres. les

ian-bes & les tark-s font d'une couleur teftacée obf-

£ure.

11 fc trouve au cap de Bonnc-Efpérance , dans le

pays des Kottcntots.

75. CM-iioiE plébticu.

C.iLiiDiuM plebcium.

Callidîum thorace glohofo imnacuialc , e/ytris

vieris fafclii tribus pi.ncioque ùibis. Ent. ou hift.

Jt.dis'inf Callipie. F/, è.fig.ji.

ÇcUiaium p!eb?ium thorace globofo immaculato ,
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cfyiris nigris fufiis :i:i,^nkis albis. Fab, Syfl. ent.

p'. it)-^. n-\ 18.— Sp. i.f. tom. !.;?. 245- "'. 37*

— Mant. inf. tom. i . p. i jS. n" . 51.

ScHAEïF. Icon. ir.f.:<.b.-L.ftg. 7.

Voit. Coleo-t. par. z. tab. ly. ftg. 94-

Cerarjjbyx fg.ratus. Seop. Ent. carn. n". 176.

Lcft'jra figurata. Schrank. Enum. inf. uuftr. n".

Clytus fur.ebris. LaicHART. Inf tom. l. p.Ml

Il eft de la grandeur du Cajidie du Vcrbafcum.

Les antennes font filiformes
,
guèrcs plus longues

que 1.1 moitié du corps , noires , légèrement couver-

tes d'i n duvet cen^îre. La tête eft noire. Le corceîec

eft noir, globuleux, fans taches. L'écullon eft cen-

dre. Les clytres font noires , avec une tache cendrée

autour de l'éculfon , deux 1 gnes arquées blanches ,

qui defcendent de l'écullon , un point oblong blanc ,

vers la bafe , une bande grifàtie au-delà du milieu,

& l'extré.niité griiarre. Le delfous du corps eft noir ,

avec deux taches blanches de chaque côté de la poi-

trine , & le bo-d des .-nncaux de l'abdomen, blanc.

Les pattes font noires.

Il fe trouve dans les provinces mérid'onales de la

France, en Italie , en Allemagne.

la Lepturen". ir. de M. Geoffroy diffère de

celle-ci, & fe rapporte au Call'die marfeillos. La
Lrr-::r,i ruftica de Linné , cirée par plulieurs auteurs,

cit le n;cn:e mleite que la L,ptura ticiata du même
autetir , ainli que je m'enfuis allure en examinant la

propre colledion.

j6. CAiLiDtE bolTu.

C.iLLiDiVJM gibbofum.

Callidîum thorace globofo, nigrum , elytris cir.9-

reo fafciatis àafi bituoenu atis apice acuminatis.

Ent. ou hift. nat. des inf Callidie. PI. 2. fig. iS.

Caliidium gibbofum. Fab. Mant. inf. tom. i p.

rj6. n". (il.

Il eft de la grandeur du Cjuldie du Vcrbafcum,

Les antennes font filiformes , de la longueur du

corps, prefquc épineufes , d'un brun ferrugineux
,

avec l'extrémité de chaque article obfcure. La tête

eft noire. Le corcelet eft globuleux, noir, faiis ta-

ches. Les élynes font noires, avec une ligne, une

lar':;e ban.'c au milieu, & l'extrémité , cendrées , Se

un tubercule élevé-, oblong, à la bafe. L'extrémité

de chaque élytre eft coupée, & armée extérieure-

ment d'une petite épine. Le dellous du corps eft noir,

avec quelques taches blanches.

Il fe trouve à KielL Je l'ai trouvé fréquemment

en Provence.

77. Callidie éculfonne;

C.iiiiDiuM fcutellare.
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Calodium fkoi\:cc ro'urjjto , dytàs nlgrjs baj!

hrartnàs faf-^is tics arcuaJs flav'S , fcuullo fiu-

•vo. Ent. ou hifi. nul. da i.if. Callidis. PL j.

fis-
">'-

Il reffimblc un peu, pour la forme & la granclciir,

au CnUldia du Verbafcum. Les antennes I-jnt cour-

tes Se t-.ltacécs. La tête eft noirâtre , avec une ligne

tranfvcrfalc
,
jaune, à la partie poil-itieure, & di.us

petites taches de la même couleur fut le iront. Le

corcclet eft globuleux , noirkre , avec trois lignes

ttanfvcifales , jaunes, l'une au mil'eu, & les deux

autes furies boids antéreur &: poftérieur. L'ccuifon

cft jaune, arrondi poft'rlcuiement. Les élytrcs font

noirâtres , brunes à leur bafe, avec trois raies t-ani-

vcrfales jaimes, dont l'une part de l'écuifon &i for-

me un arc fur chaque élj-t e;les deux autres lignes

ont leur convexité oppofée à celle-ci. L'extrémité

•de chaque éjytic eit armée d'une épine. Le deflbus

du corps ell noirâne , avec un peu de blanc de cha-

que côté de la poitrnie, & quatie bandes jaanes lut

l'abdomen. Les cuiiTes font noires , uu peu renflées

,

teftacées à leur bafe. Les jambes font teftacées ,

avec leur extrémité noirâtre. Les taries font tci-

tacé?.

11 fe trouve dans l'Amérique feptentrionak , la

Céorgie , la Caroline.

78. Callidie ttifafcié.

CAtLTDiVM trifafciatum.

CMidium tkorace globofo ferntginco , elytris ni-

gris fjfciis tribus albis prima annuLni. Eir. ou

hifi, nat. des inf. Callidie. PL î. fig. S9-

CalUdium trifafciatum. Fab. Spec. inf. tom. i.

p. 144. n*^. 41. — Mdiit. inf. tom. i. pj:j. 156.

n". 57.

CaUidium tiififàatum. Vnt.c.Inf Cal. p. iS.

n°, 86. t.ib. l.fig. 31.

Il relTemblc
,
pour la forme & la grande\ir , au

Cdllidie du Verbafcum. Les antennes font rou;!.a-

tres £c p!as courtes que la moitié du corps. La tête

eft noue. Le corcelet eft globuleux , rougcitre , cou

vert d'un duvet cendré , & matqué au milieu d'une

bande plus oblcure. Les élyties font noires , avec

trois 'oandes blanches , dont la première forme deux

demi-cercles ad-jfiés l'uV à l'autre a la fu:ure , les

deux autres font un peu arqués. La poitrine eil: noire

& marquée de taches blariches. L'abdomen cd: noir,

avec une bande blanche fur chaque anneau. Les pat-

tes font rougc,'î:res.

Il fe trouve dans le Portugal, dans la Calabre,

79. Callidie ruficorne.

C.iLLtDiuM ruf.corne.

Cair-dium thjrjce globofo rufo , elytris nigris

fjfciis tribus cinereis , anter.nis Lrev'tbus rufis. Ent,

tu^hift. nat. des inf. Ca!,hdie. PL 6. fig. yj.
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I! reOlmMc au CuUidic i;i:L,éi.n. Les ai-cnncs

font rougeâtres , fiitoruies ,
plus courtes que le

corps. La ter; eu rcugcâ-re. Le corce'ct cil globu-

Icux , rougeâtre , fans taches. L'écuifon cft cendré.

Les élytres font noires , avec trois bandes cendrées

,

dont l'une e.1 placée à l'extrémité , & l'autre linéaire

,

arquée , part de l'écuffon. Ls delTous du corps cfl:

noir, avec quelques taches fur la poiciinc , S: le

tord des anneaux de l'abdom.en , blanc. Les paitcs

font brunes , avec les cuilfes plus obfcures.

J'ai trouvé cet infeile en Provence , fur des
fleurs.

80. Callidie annulaire.

C.iLLiDiUM annulare.

Caladium thorace rotundûto nigro maculûto ^
elytris hidentaîis fuôvirefcentiius fafciis tribus ai-

gris : prima annulari. Ent. ou hijh nat. des inf,

CALLIDiE. PL (..fig. 74.

Calitdium annulare. Y i\-B. Mant. Inf. tom. i.pag.

Il refTcmble entièrement au Callidie du Veibaf-

cum. Les antennes font courtes & obfcures. La tête

ert couveite de poils courts, d'un jaune vert. Les

yeux & la bouche ibnt noirs. Le corcelet eft jaune-

verd.r.re , avec une taclic rameufc ou p.ilmée à fa

part'e fupérieure. L'écullon eft triangulaire ,
jaune-

verdârre. Les élytres font jauncs-verdâtres , avec

un anneau oblong noir , vers la bafe , une bande

un peu arquée vers le milieu , & une bande inter-

rompue \ers l'extrémité : chaque élytre eft terminée

par deux pedres dents , dont l'extérieure eft la pkis

grande. Le dcifous du corps cft mélangé de noir £c

de jaune. Les pattes font noirritrcs , mais légèrement

couvertes d'un duvet jaunâtre , très-court.

Il fe trouve à Siam.

81. Callidie ma.fcillois.

CiLLimuM maffUcrfc.

Callidijrn thoract cjohofo , nigr.im , ely'.rls faf-
ciis tribus iinaribus clb:s . Ent . ou luji. na:. des inf,

Callidîe. PL 6. fig. 70.

Leptura maP.îlienfis thorace ful-ghhofo nigra ,

elytris fafciisfubtribus albis i.'.tiûrfum fraclis. Lin.

Syft. nat. addcn. p. 1067.

Leptura riigra , elytrorum lincis tranfvcifis punC'

tifque alhls. GeOFF. Inf. tom. \ . p. 11 J. n". II.

La Lepture à raies blanches. Geoff. Ib.

Liptara lufuca. TouRC. Ent. par, i. pag. 81,

«°. 14.

Il rencmbîe beaucoup au C'j'/.'<i.^e plébéien, mais

il cft une fois plus petit. Les anici-neç font noires,

filiformes, de la longueur de la moitié du corps.

' La tcK eft noire. Le coiceict cft globuleux ,.noit .

LU
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r.;ns taches V(cu(ï'on eft blsnc. Les élytrcs font

rcircs , avectioi'^ bandes blanches. La [
rcniière part

^c l'écullon , eft arquée &: intcrrcmpue ; la feconîe

f ft parallèle Si placée au milieu ; la troilième occupe

rcïtremité <le l'élytre. Le dclTous du coips eft noir,

avec deux taches de chaque côté de la poitrine, &:

le bord des anneaux de l'abdomen, b];\ncs.

Il Ce trouve très-fréquemment dans les provinces

méridionales .de la France , aux environs de Paris

,

en Portugal , fur les fleurs en Ombelle.

Si. Callidie myftique.

Callidium myjlicum.

Cailidium thorjce rotundato , e'ytrh fufcis , faf-
tîîs apiceque cinccis , ij/î rufis, Ent. ou liift. nat. des

inf. Calljdie. PL 1. fig. 14.

Leptura myflica thorace globofo fomentofo , ely-

tris fufco-cineràs antice rufis : fcifciis Unearibus

arcunis Ai[,:que car.:;. Lin. Syfi. nue. pag. 639.

n°. 18. — Faun. Iucc.n°. 69;.

Cailidium myflicum. Fab. Syft. ent. pag. I94- ^^.

34. — Sp. inf. corn, i . pug. 144. ;.^. 4;. —Manl.
inf.tom. i.p. JSb.r.". 6i.

Leptura nigra ^clytris maculis tcftaceis .,
nigris ,

ûliiiais , imeifque nigris G- albicantibus variegatis.

CeOîp. Jiif, tom. \ . p. zij. n°. 1 f

.

La Lcfture arlequine. GEOrr. Ib.

Cerambyx albo-fafciatus nigcr , thorace mntico

fuhf^lobofu , elytris lintis tribus cir.ii^tis fdfii:c,

t'anfverfa griftis . anter^nis bre\ioribus, Dîc. Me
inf, toni. j. p. 8i. n" . 19.

Capricorne a raies blanches courbées , noir , à

corcelet arro^idi Se bolTu , à trois raies courbées S:

une bande tranfverfe grifes fur les étuis, & à an

tc.ines courtes. Deg. Ib.

Scar.:bs.us parvus , corpo'e angitjlo longo , elytris

tripiici colore lufo , albo .^nigro.jue puLhre diftmUis

Rai. Inf p. S3.«". 16.

ScarahsiUs niger ,fummis aldrum îhecis fcvefccn

tibus , iifdemque ii.is alb-cantibus
,
pntcr alla,

quafddm lineoLis albidas. List. Appcnd. p. 386

n\ ly.

Cerumbyx quadricolor, ScOP. E::t. carn, n°

.'77-

ScHAEFf. Icon. inf. tab. 1. fig. 9.

VOET. Cole-jDt. par. 1. tab. z6. fig.
8.

Leptura myftica. Schrank. Enum. inf a'.'ftr

n". 303.

Clytus myfiicus. Laichart. Inf. tom. i.p. 107.

72°. 7.

Leptura myftica. FouRC. Ent. par. i. pjg. 81.

n°. I-.

Leptura myflica, Yn-i. Ent, tom. 1. pag. i6j.
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II ctl à-pcu-prcs de la grarJecir du Ca/lidie Bé-

lier. Les antennes font filiformes , de la longueur ca

corps : les premiers articles font noirs ; les autres

font cendrés , avec leur extrémité noire. La tête eft

noi c. Le corcelet eft globuleux , noir , fars taches.

Les élytres font noires , ferrugineufes à leur bafe ,

avec quelques petites lignes blanches , une ligne

tranfverfale au-delà du m'ilicu
,
qui remonte le long

de la future. Se l'exttémité blanche. Le dellbas du

corps efl: noir , avec quelques taches blanches de

chaq'iecôté delà poitrine. Les pattes fontnoires.

Il fc trouve dans prcfque toute l'Europe, furies

fleurs Se dans les bois.

8;. Callidie égyptien,

C.^LL!BIi'^f igyptiacum.

Cailidium thorace rotundato ferrugineo , elytris

ctnerafentibus
, fafciis tribus fufcis ,

piima annu-

lari. Fab. Syfi. ent. p. 194. n° . 33. —^p. inf. tom. i.

p, 144. n° . 45 . —Mant.inf tom. i.p. i 56. n°. 60.

II rcircmblc beaucoup au Callidie du Veibafcum ;

mais il eft une fois plus petit. Le corcelet eft glo-

buleux , ferrugineux , fans taches. Les élytrcs font

un peu cendrées , avec trois bandes noiiâtres , dont

la première eft annulaire.

Il fe trouve dans l'O.ient.

84. Callidie dcntipède.

Callidium dentipes.

C.iirniium thorace cylindrico , tcfiaceum , ely-

tris fajciis duabus fifcis , fimoiibus aentatis.Ent.

eu hifi. nat. des inf Callidie. Pi. 4. fig. 40.

I! eft de la grandeur du Callidie myftiquc. Les

antennes font "teftacccs , de la longueur du corps.

Les antennules font teftacées , filiformes , avec le

dernier article un peu plus gros que les autres. La
tête eft teftacée, & les yeux font bruns; ils ont

une petite échancrure à côté de l'infertion des an-

tennes. Le corcelet eft tefiacé , arrondi ,
prefque

cylindrique. L'écuifon eft petit & arrondi pofté-

ricii ement. Les élytres font pointillées, teftacées ,

avec des bandes obfcures. Le deflous du corps Se

les pattes font teftacés. Les cuilles font un peu ren-

flées , & armées chacune d'une dent, dont celle

des poftjrieures eft la plus longue.

Il ("e trouve dans l'Amérique Septentrionale , la

Géorgie.

8y. Callidie rufîpcde.

Callidium rufipes.

Cailidium thorace fubglobofo , violaceum, t'ibiis

rufis , antenr.ij brevibifs . Ent. ou hijl. nat. des inf,

Callidie. PI. 6.
fig. 66. a. b.

Callidium rufipçs thorace Itvi nitido , eiyiris
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viifdceis , tiii's mj-s , antennis brevlbus. Fab. Gcn.

i-.f. mûrit, p. X
J
2.—6p. inf. iom. l . p. 140. n°. 11.

~—Mant. inf. tom. 1. p. 154. n'\ 35.

Leptura cumlea , t'ibiis rttfis , thorace fuhglobofo.

CiOfV. Inf. tom. i. p. Il-;', n". 1 (î.

La LeptLirc bleue. GEOff. ib.

Ltpturd Spinofi. Schrank. Enum. inf. aufl.

n". jio.

Lcptura cyanea. louRc. Ent. par. i. pag. Si.

72°. I 8.

Il eft de la c;i.indcur Jii Cu/Hdlc- de lAune. Les

antennes font filiformes , un peu plus courtes que

le corps , ferrugineutcs à leur bafe , noirâtres à

leur extrémité. La tête cH bleue. Le coicclct efl:

prefî]ue globuleux ^ d'un bleu violet luifant. Les

élytres font lilfes , d'un bleu violet, lans taches.

Le dertous du corps efl: d'un noir bronzé , luifaut.

Les cuifles font renflées Se bleuâtres. Les jambes &
la bafe des cuillespcflérieurei font fauves.

Il fe trouve aux environs de Paris, en Allemagne,

daiis les bois & dans les chantiers.

S6. Callidie picipède.

Callidium picpcs.

Caliïdiiim thorace glohofo , ar-um , tlytrls ft'iga

obliqu.t alla. Ent. ou kifi. nat. d^s inf. Calhd:i.
Pl.^.fg.^^.a.b.

CAL 2.6^

Cdl'idium picipes. Fae. Manc. inj. tom. i.p- IÎ7-

Il eft un pcn plus grand Scplns alongé que k
CalUdie de l'Aune. Les antennes font bru.-.es , de

la longueur du corps. La tétc eft noire. Le cor-

celet eft globuleux , noir , un peu luifant & foyeux.

L'éculfon efl: noir , très-petit fi: arrondi poftéricute-

ment. Les élyttes font pointillées, noires, un peu

luifantes , avec une ligne blanche tranrverfc;le
,

arquée , interrompue à la future. Tout te dcfîous

du corps eft noir. Les pactes font brunes, £c lescurlfcs

font un peu renflées.

Il fe trouve ....

87. Callidie portugais.

Callidium lufitanicum.

Callidium thorace roti^ndato fpinofo , coyore

tefiacco , elytris fafcia undita fafca. En[. ou hijî.

nat. des inf. Callidie. l'I. j. fig. 54. a. b.

Cerambyx lufitanicus thorace finofo , corpore

toto tcftaceo , elytris fafcia undulata pallida. LiN.

Syfl. nat. add. p. 1067. n°. <;.

II eft de la grandeur du Callidie de l'Aune, Les
ai-tenncs font teftacées , un peu poileufes, & un
peu plus longues que le corps. Tout le corps eft

sefticé. Le corcdet eft armé de chaque côté d'une

épine aiguë. L'éciHon eft petit , triangulaire, uft

peu cendré. Les élytres (ont tcdacécs , pâles , avec

i:nc bande grisâtre, peu marquée au milieu , &
1 extrémité grisâtre ; elles font couvertes de quel-

ques poils longs. Les pattes font de la couleur du

corps.

II f; trouve dans le Portugal.

8S. Callidie de l'Aune.

C.HLLIDIUM Alni.

Callidium thorace rotundaco , nigrum , elytris

fafiis duabus albis , clytrvrum bafi antcnnis t'ibiif-

queferrugineis. Ent. ou hijl. nat. des inf. Callidie.

Pl.l.fig.„-'^-&-

Le.tura Alni nigra , elytris fafiis duabus albis,

clyt orum baft antcnnis tibiij'que ferruginds. Lin.

S'yjl.nat. p (59. n'. 19-

CaLidium Alni. Fab. Syft. ent. pag. I9^ n° . 55.—Sp. inf.tom. I . p. 1 5 j . /;". ^6.—Mant. inf. tom. r

.

p. ij7.n"'.64.

VOET. Cokopt. pars t. tab. l%.fig. So. 6" tab. 11.

fig. Ité.

Lcptwa Alni. \iLL. Ent. tom. i.p. léS.n". ii.

Il eft petit. Les antennes font fcrrugineufcs , fili-

formes , de la longueur du corps. La tète eft noire»

Le corceleteft prefque globuleux, noir ^ fans taches.

Les élytres font noires , ferrugineufes à leur bafe ;

elles ont deux bandes blanches, dont l'une fépare

td- couleur ferrugineufe d; la noire. Le dcffous du
corps eft noir. Les pattes font f:rrugineufes : toutes

les cuiifes font renflées.

Il fe trouve dans prefy.ie toute l'Europe ; il eft

trcs-ccmmun au printems dans les chantiers de

Paris.

S9. Callidie unifafcié.

C.-iZLTDiUM unifafciatum.

Callidium thorace fubg'obofo , hrunneum , elytris

fafia unica alba Ent. ou hift. nat. des inf. Calli-
die. PL \. fig. II.

11 eft un peu plus grand que le CalUdie de l'Aune

Les antennes font d'un brun ferrugineux
,

prefque

de la longueur du corps. La tête cil d'un btuu fer-

rugineux. Le corcclet eft d'un brun ferrugineux
,

arrondi , légèrement déprimé. Les élytres font noi-

râtres , d'un brun ferrugineux à leur bafe , avec une
bande d'un blanc de neige au milieu , un peu in-

tei rompue à la future. Le dcffous du corps & les

pattes {ont d'un brun ferrugineux. L'abdomen îc

les pattes poftérieures Ion: noirâtres. Toutes les

cuiffes font un peu renflées.

Il m'a été envoyé de Provence par M. D.inthoine.

50. Callidie nain.

1
Callidium minutum.
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Cul''d'r.im tcflaccitin^ c/yrns fjfcid abbreviata ,

al^a. EnL. ou hlfi. n.it. des inf. Callidie. ^l. J.

fi^.<,(,.a.b.

.
CaUtdium mimitam. Tab. Syfl. fit. pag. igi.

n°. 13.

—

Sp. inf. toTi. t. p. l^i. no. }l.

—

Mant,

inf. tom. i.p. ! f 5 . n". 46.

Il cft pcti-. Les antennes font tcflacécs , & de la

longueur du corps. Tout le corps eft teftacé. Le
corcelet eft arrondi

,
prcfquc anguleux de chaque

côté , de la Urgeur de la tête. L'écuflon eft petit.

Les <:lytrcs font plus pâles que le corps ; elles ont

chacune une taclie tianfvcrûle, qui foime une

bande interrompue à la future , &. qui ne touche

pas au bord extérieur. Les cuifl.s font renflccs vcts

le bout , pâles & minces à leur bâte.

11 fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

CALOPE , C.1L0PVS. Genre d'infcdcsde la troi-

fième Section de l'Ordre dcS Coléoptères.

Ce genre appartient à la famille des Capricornes.

Nous n'en connoilTons encore qu'une feule cfpècc ,

qui diffère des Capricornes parles antennes en fcic,

par les antcnnulcs antérieures , longues & en malfe ,

par les mâchoires courtes , bifides , avec la divifion

exttrieuxe mince ^ à peine plus longue que l'autre.

Les antennes font à-peu-près de la longueur du

corps ; elles font comprimées , & chaque articula-

tion forme, à fon extrémité antérieure, un avance-

fticnt qui répréfente les dçnts d'une fcie : elles font

G A L
inf'récs dans une échancrurc pia-iqucc à la partie

antérieure des yeux.

La bouche eft compofée d'une !è\ rc rupéiicurc ,

de deux mandibules , de deux mâihoircs , d'une

lèvre inférieure & de quatre antcnnulcs.

La lèvre fupéricure eft cornée , arrondie , ciliée.

Les mandibules font cornées , dures , courtes , ar-

quées ,^poinEues, fans dents. Les mâchoires 'ont

un peu arquées, bifides , mcmbraneufcs , obtuCes ;

la pièce extérieure cfl: plus mince ic guères plus

longue que l'autre. La lèvre inférieure eu .avancée ,

nicmbraneiife , bifide: les divifions font égales,

arrondies &: diilantes.

Les an ilesi -ieures
, plus longues que les

;iu:rc;s , font eu m.-Jle : elles ont quatre articles,

J -nt le premier eft très-petit; le fécond eft plus

long q';e le troilîème ; le dernier cfi: gros S; tronqué

à fon extrémité : elles ont leur iiifcrtion au dos des

mâchoires. Les antcnnulcs poftérieures font filifor-

mes , S: compof^cs de trois articles prcfque égaux

cntr'eux : elles ont leur infenion a la bafe latérale de

la lèvre inférieure.

Le corps n'a rien de remarquable ; il a une forme

alongée 5 telle à-peu-près que celle de la plupart

des Capricornes.

Cet infeéle nous étant étranger , nous iie con-

noilTons pas fa larve : mais nous croyons qu'elle iie

doit pas différer de celle des Capricornes , des

Leptures.
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GALOPE.
C A LO PU s. Fab.

CERAME Y X. L i k. De g.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes ^ en fcie, pofées dans une échancrure au devant des

yeux ; onze articles j le premier gros, en malle j le fécond petici les autres un peu

comprimés.

Bouche compofce d'une lèvre fupérieure, de deux mandibules cornées, pointues j

îimples , de deux mâchoires membraneufes , bihdes , d'une lèvre inférieure , bifide
,

5: de quatre antennu'es inégales j les antérieures plus longues j terminées en maffe.

Q latre articles aux taifes
j
pénultième article large, bilobé , garni de houppes.

ESPECES.

I. Galope ferraticorne.

0!)/curi corcdct cylindrique i antennes moycnnii , comprimées , C/i fii<t
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I. Galope feriaticoine.

Calopvs ferrathornis

.

Calopus fufcus , anicnnis c~'^mprijfts. Fab. 5y/?.

ent. pag.jiT.. n°. t.

—

Sp. inf. lom. i.pag. tiS.

n*. I. —Manr. inf. tom. i. p. 14^. n° . r.

Ctrambyx ferraticornis thcrace muiko fubovali ,

corpore liirldo fufco , amennis comprejfis ancicejir-

racis mediocribus. Lin. Syjl, nat. p. 634. n". éj.

—Fau!i.Juec.n°. 6éj.

Cerambyxthoracc mutlco cylindrico,onfeo fufcus

,

ocu'is nigiis , antennis fenacis mediocribus , icnta-

ctilis longis pedihiifque teretibus. Dec. Mcm. inj.

tom. y. p. 79. n°. 16.

Capricorne à corcelet cylindrique fans épines
,

d'un brun grisâtre, à yeux noir<, , à antennes mé-

diocres dentel-^es , à barbillons longs & à pattes

déliées. Dec. ib.

Cet infcfte a une forme alongée & prefque cy-

lindrique. Sa longueur eit environ de neuf lignes,

& fa lat'TCur de deux &; demie. Les antennes font

obfcures', de la longueur du corps , & d'un gris

obfcur ,
prefque brun. La tête eii un peu avancée.

"Lc corcelet eft un peu plus étroit que le corps ^ cy-

lindr.quc , un piu raboteux , ou inégal en-deifus
,

fans épines & fans tubercules. Les pattes font minces

& de longueur moyenne.

Il fe trouve au nord de l'Europe , en Suède , dans

Jes bois.

CANNELURE, C iMAticuiA. On donne , en

Entomologie , le nom de cannelure à des filions

plus ou moins enfoncés, qui fe trouvent fur la

cête , fur le corcelet , fur la poitrine , £; fur difFé-

lentes parties du corps des infeélcs.

CANTHARIDE, Canth.if.ts. Genre d infedes

de la féconde Scdion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Cantharidcs font des infecles à deux ailes

recouvertes par des étuis durs , mais flcxibicî. Le

«orps cfl; alongé ,
prefque rond ou cylindrique

;

la tête eft inclinée ; les tarfes des quatre pattes

antérieures font compofés de cinq articles , 6^ ceux

des poftérieures font compofés de quatre.

A l'exemple de MM. De Geer& ScliacfFer , nous

avons rellitué le nom de Cantharide à desivfcdcs

connus de tous les tems fous ce nom , défignés de

même dans tous les ouvrages de Médecine ; nom
que M.GecfiToy leur avoir confervé , Se que Linné

a donné à des infedles très dilTérens , qui n'ont

juGune vertu médicinale , ni rien de remarquable.

Voyt\ Théléphore.

Le ocnre des Cantharide; de M. Geoffroy com-

prend la plupart des Nécydali's de Lnné 6: de

M. Fabricius, qu'il ne faut pas cependant con-

foiidix avec les vraies N«.ydales, qui n'ont que

C A N
quatre articles aux tarfes de chaque patte ,

&' qui

(ont Je la fam lie des Capricornes. Les efpèces

placée- pir M. Geoffroy , dans la féconde divifioa

des Cdr::/tj-idcs , diffèrent peu des infedcs de ce

genre : elles ont , comme les Canc/iarides , des an-
tennes tilvformes , mais plus déliées ; & leurs tarfes,

garnis en-dellous de pelottcs , font termines par

deux crochets fimples. Nous avons donné à ces

in[cdes le nom de Œdemère , de deux motsgrecs
qui lîgniHent grojje cuijfe.

Linné a réuni fous un même genre , auquel il

a donné le nom de Mé/o'é , la Cantharide , le Mé-
loë proprement dit , le Mylabre , la Cérocome , la

Notoxe & l'Apale. Voyei '^^^ mots. Quelques uns
de ces genres , comm- par exemple le M'Ioë ,

le Mylabre & la Cérocome , auxquels on peut
joindre celui de l'CEdeniàe , oncbeîaucoup de rap-

ports avec la Cantharide. Ils ne préfcntent des diffé-

rences bien marquées que dans la figure de leurs

antennes. Les tartes font parfaitement femblables

,

& les parties même de la bouche du Profcarabé , du
Mylabre de la Chicorée & de la Cantharide vé-
ficatoire

, que j'ai examinées avec attention , ne

m'ont pas paru avoir des ditiercnccs bien remarqua-
bles , ainfi qu'on peut le voir dans la dcfcription que
je donne de ces parties. Les antennes font monili-

fornics dans le Méloè ; elles vont en groflllfat;: dans
le Mylabre; elles ont le dernier article en malle

comprimée dans la Cérocome. Les tarfes enfin font

garnis de pelottes , & terminés par deux crochets

fimples dans l'Œiemère.

Les antennes des Canthaiides font filiformes , &
à-peu-près de la longueur de la moitié du corps de

l'infeûe : elles font compoféesdc onze articles , dont

le premier cft le plus gros, & le fécond le plus court

,

les autres font prefque cylindriques & égaux entre

eux. Le dernier eft terminé en pointe moulfe.

I a tête cft plus large que le corcelet , & un peu

aplatie. L'infedte la porte fort inclinée & très-re-

courbée en-dellous. Les yeux font petits , ovales ,

peu faillans, & placés derrière les antennes.

La bouche eft compoféc d'une lèvre fupérieurc ,

d'une lèvre inférieure , de deux mandibules , de

deux mâchoires , Se de quatre intennulcs.

La lèvre fupérieure eft large , ordinairement

échancrée , rarement arrondie. Se ciliée antérieurc-

Les mandibules font épaiffes , dures , courtes >

irquées , fans dentelures.

Les m.îchoircs font dures à leur bafc , mcmbra-
neufes , dilatées S: bifides, ou coupées tranfrcr-

falcmcnt à leur extrémité. Les divifions font iné-

gales : l'extérieure eft plus grande que l'autre.

Les antennules font courtes &: prefque filiformes»

Les antérieures font compofées de quatre articles,

& non pas de trois, comme le dit M. Fabricius. Lc

frcmic?
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premier article eft court & petit ; les ieux fuivans

tout égaux & conii]ucs ; le dernier eft un peu plus

gros que ceux-ci , & il i une figu e ovalcalougi-e :

elles ont leur iiiferdoii au côté extérieur de la pa::ic

niembraneufc de la mâdioire. Les deux poftérieures

foiur plus courtes que les anténeuies , & font coni-

pofé^s de trois articles, dont le premier cfl très-

court & très-petit; le fécond eft plus gros, plus

alcngé , &; d'une figure coniaue ; le dernier, plus

gros & un peu plus court que le (eco"d, paroit comme
tronqué : elles ont leur mfcrcion a la partie latérale

de la lèvre inférieure, un peu au-deilous de fa bafe.

La lèvre inférieure eft échancrée & ciliée anté •

ricurement : elle eft prcfque membraneufe , & uu
peu plus étroite que la lèvre fupcrieure.

Les clytrcs font flexibles dans toutes les efpèces

connues. L'écuilon eft petit Se arrondi poftcricurc-

flienr.

Les tarfcs font filiformes ; ils ne font point gâtais

eiidelfous de pelottes; mais vus à la loupe, ils pa-

roident avoir des poils courts & ferrés. Ceux des

quatre pattes antérieures ont cinq articles , tandis

que ceux des poftérieures n'en ont que quatre. Le
premier article eft long , fur-tour dans les tards

pofténcurs ; les autres font plus courts , & vont

en diminuant de longueur; mais le dernier eft le plus

alongé ; il eft très peu en iiialk , & il eft terminé

par deux paires de crochets joints enfcmble , d'é

gale longueur. Se un peu recourbés. Ce caraclère

leur eft commua avec le Méloé , le Mylabre , & la

Céroconie.

Les larves des Cantkarldcs ont leur corps mol
,

d'un blanc jaunâtre , compofé de treize anneaux.

La tête eft arrondie , un peu aplat e , munie de

deux antennes courtes , filiformes. La bouche eft

pourvue de deux mâchoires a cz folides & de qu.rtre

antcnnules. Ces larves ont fix pattes courtes , écail-

leufes : elles vivent dans la terre , & fe nourrillent

de diverfes racines. Parvenues à toute leur ctoif-

fance , elles fe changent en nymphe dans la terre
,

& elles n'en forient que fous la forme d'infetfte

parfait.

La Car.tkar'tde eft un des infectes le plus an-

ciennement & le plus univcrfellement connu. Les

médecins » qui ont été les premiers phyùcicns &
les premiers obfervatcurs de la n.iture , en onr fait

mention dans des tcms très-reculés ; mais ils ne l'ont

coiifidérée que fous le rapport qui leur convenoit
,

Pi comme fourn'fl'ant à la Médecine un de fes j'Ius

puiiTans agcns. Le naturalifte, qui cherche moins
à connoître dans les Canthar'.des les vertus médi-
cinales dont on peut faire ufage ap es leur mort,
que les habitudes qui l.-ur fi.in: propres pcr^d^^nt la

vie, eft encore loin d avoir acqui^à cet égard des

connoiffanccs certaines , étcndu-S & fatisfaifantcs.

La feule cfpèce qu'on a cru dou^e de propriétés

utiles , a fliit oublier toutes les autres oui con-\-

pofcn; le genre entier ; Se tout ce que nous favons

Hifi. Nat, ics hiltUts. Tom. V.
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en gén/ral fur ces infcdles , c'eft qu'ils vivent , dans

nos climats, fur les plantes, dévorent les feuilles de

certains arbres , craignent le froid, & paroilTcnt vers

la fin du printcras pour difpareître au coraniencc-

meiu de l'automne. Nous ne pouvons dès lors

préfentcr que quelques notions fur la Canthaiide

Ipécialement appropriée aux vélicatoires.

Baglivine paroit pas fondé lorfqu'il avance que l'ii-

fagedcs Cuniharides a été introduit en Médecine pac

les arabes ,
puifqu'il eft alTez prouvé que cet ufage

n'étoit pas inconnu à Hippocrare même; mais it

faut dire aufll que les Car.charides des anciens, èc

celles des chinois , ne font pas les mêmes que celles

des européeas. Les chinois emploient le Mylabre
de la Chicorée , Mylabris Cukoni , & il paroit,

par ce que dit Diofcoride, Mat. Med. lib. i. cap. éç-,

que les Cantharides des anciens croient les mêmes
que celles dont les chinois fe fervent encore au-

jourd'hui. <x Les Canthjnd'.s les plus eificaces , dit

" Diofcoride , font ce les de plulieurs couleurs ,

» qui ont des bandes jaunes, tr.infvcrfes , avec le

« corps alongé
,

gros & gras; celles dune feule

» couleur font fans force ». La defcripiion que
cet auteur donne de la Cantharide , ne convient

peint à notre efpèce , qui eft d'une belle couleuc

verte ; elle convient bien mieux au Mylabre de la

Chicorée, très-commun d'ailleurs dans le pays qu'ha-

bitoit Diofcoride , Se dans tout l'Orient.

On a d'abord délîgné la Cantharide fous le nont

de Mouche dEfpagne , i
arce que l'Efpagne I»

foutnilloit. Sa mctamorphofe fe fait allez rapides^

ment; Se lofqu'on s'eft apperça de ces infcdes .

& qu'on les a vu paroître toiit-à-coup au mois de

Juin en grande quantité, on a cru que c éroit des

ém grations qui vero:i.nt des terres auftiales, &C

alloicnt bientôt fe perdre dans les pays du nord ;

nioi'. nous favons que cette efpèce médicinale naît

Se vit , non (eulenieijt en Efpagne , en Italie S»: en

France , mais eu Allemagne , en Suède , & dans

prefque roure l'Europe. Cet infeilc
,
qui mérite bien

d'être diftingué par le beau vert doré btillant dont

tout le corps eft coloré, excepté les antennes qui font

noires, varie en grandeur, depuis qi'atrc jufqu'.i

neuf lignes de longueur. Il vit également fur le

Lilas , fe C hevrefcuille , le Troène , le bureau ncir
,

le Peuphcr noir & blanc , le Cat.dna , Se même fur

les bleds; mais il paroît fe nourrir çréféràbitmen:

des feuilles du Fiêiie;& à l'infpeilion de ces feuilles

,

dont elles ne rongent ordinairement qi^e les bords,

on peut juger de" kurs habitations , Se parverùr .i

les découvrir.

Quoique les Cantliandes s'élèvent afiez haut,

elles paroillent natutcllement pefantes Se fc mou-
voit difficilement ; aufii cft-il facile de les prenelir.

Il ne s'agit que de fecoucr avec un bâton les ra-

meaux fur lefquels elles vivent, Se de les ramaffer

fur le drap qu'on a tu le foin d'étendre; mais ce

n'eft pas fans danger, & le principe adif, d'une

o.leur pénétrante Se défagtédble ,
^mané fans ccflij.

Mm
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de Icjr corps , fufKc pour incommoder ceux qui

les niAnicnttroplong-temps, on relpirent l'air qu'e les

infodsnr. A meftirc qu'en les prend , on les fai:

pt'nr en les noyant dans le vinaigre. On les retire

quelques heures après pour les faire fécher au

lolcil. C'eft à tort que quelques - uns prefcri-

vent de lejctter la têti- , les élytrcs & les pattes,

£i de ne conferver que le relt€ du corps, lorf

qu'il eft prouvé que toutes les parties jouiflcnt

de la même force & de la même vertu, t n

les renferme ('ans des bocaux , que l'on doit

avoir foin de tenir bien fermés, fi Tonne veut

pas laifler échapper le .principe volatil & fugace.

Lorfqu'on veut en faire ufage , on les pulvérilc , &:

pn mêle la poudre avec de la cire , de la graille ,

ou de la térébenthine , pour en compotcr un

c;iiplâtre v (icant. L'analyie chimique n'a point

encore donné des connoillànces politives fur le

principe cauifique dont cette pouHière eft douée ;

cependant , à en juger par les effets mêmes , on

peut être fondé à croire que ce prmcipe participe

de la nature d'un alkah volatil. Sans doute, l'u-

fage interne des Cantharidcs peut être fuivi des

plus grands dangers , & exige la plus févère cir-

coi.fpedlion avant de l'ordonner. C^epcndant , prcf-

crit , modifi- a propos & avec prudence
,
peut-être

en réfukeroit-il des effets falutaires,& pouiroit-on

combattre avec fuccès certaines maladies violentes

,

cii échouent toutes les rçllourccs de l'art. On lit

dans Cartheufcr
,
qu^' les peuples de Hongrie gué-

rilfcnt l.i rage par l'ufage des Caniharidcs , a haute

dote, la fueur abondante qu'elles ptovoquent fuftit

pour didiper le veuin. Mais outre que les peuples

du Nord peuvent mieux fupporter que ceux du

Mii-i des remèdes très-adifs, cet auteur remarque
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lui même que les Cantharides ont d'autant raoinJ

de vertus, qu'elles naificnc dans des pays plus froids.

On a peut être trop négligé de fane des expé-

riences fur les infeéles, relativement à leur utdité

dans la Médecine & dans les ans; leur petitelfi;

fans doute les a trop fait méprifcr. Il n'eit pas

douteux cepcni^ant qu'il n'y en ait un grand nombre
dont les vertus foient égales à celles de la Cantha-

ride ; &: plufieurs autres, moins acres, moins cauf-

tiqucs
,
pouircicnt , dans divers cas , être pris in-

térieurement avec moins de danger & plus de fuccès.

Nous pouvons alTurer que toutes les efpèces qui

tiennent au genre de Cantharide jouiffent a-ptn-

près des mêmes vertus que i'efpèce que nous con-

noiflbiis ; & par conféquent d ns tous les pays où
on les trouve , on pourroit en faire le même ulagc.

Parmi les infeftes pris dans d'autres genres
, qui

pourroient fournir des particules cauftiques &: irri-

tantes , Se qu'on pourroit fubftituer jufqu'a un cer-

tain point a la Cantkaride , nous pouvons ranger

les Méloës, les Mylabtiis , les Carabes, les Téiié-

brions , les Cicindèles , les Scarices , les Cocci-

iièles , &c. La dépouille de la plupart des chenilles

produit une poulÏÏère qui , difpcrfée par les vents,

foulève des pullules fur le vifage qui la reçoit.

Le même effet eft occalîonné par le poil & la laine

de quelques Pha'ènes lorfqu'on les touche. Mérian
a trouvé à Surinam des efpèces de larves des Lé-

pidoptères velus
,
qu'on ne pouvoir toucher fans

refl'entir foudain une inflammation.

On préparc anfli avec les Cantharides une tein-

ture connue fous le nom de teinture ae Cantkaridcs^

Cette préparation confifte à tenir pendant quelques,

jours de la poudre de Cantharidcs endigcflion dani

de l'efprit-de-vin.
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II. Cantharide marginée.

D'un noir cendré ; élytrès noires, avec la

future & les bords cendrés.

11. Cantharide rayée-

Noirâtre ; élytrès avec la future, le bord
extérieur , & une ligne longitudinale jau-
nâtres.

Cantharide tête-rouge.

Noire i tête rougeâtre ; corcelet & élytrès

rayés de gris.

14. Cantharide douteufe.

Noire ; tête rougeâtre; corcelet & élytrès

fans taches.

15. Cantharide atre.

Entièrement noire , fans taches.

16. Cantharide africaine.

Noire; corcelet rougeâtre.

IDES. (Infeaes.)

17. Cantharide foyeufe.

Noire , couverte d'un léger duvet eendré

,

foyeux ; antennes courtes.

18. Cantharide humérale.

Noire , luifante ; élytrès courtes ,fubulées,

jaunes à leur bafe.

19. Cantharide de la Clématite.

Légèrement velue , d'un noir bronzé; élytrès

d'un gris jaunâtre.

LO. C a N TH irayee.

D'un noir bronzé i ély très jaunes, avec

deux lignes longitudinales , d'un noir violet.

2.1. Cantharide ponûiiée.

Ivoire , alongée i élytrès fauves, avec fix

points noirs.

2i. Cantharide Nécydale.

Noire ; élytres plus courtes que l'abdomen

,

rouges, avec un point noir à l'extrémité.
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I. CaNîHaridb véficatoire.

Cantharis veficatorla,

Cantkaris viridi-inaurata , antenn'is nigris.

Melo'é veficatorius , alatus viridijfimus nitens ,

antennis nigris. LiN. Syfl. nat. p. 6-ji), n°. 3."-

Faun.fuec. n'. 817.

Lytta veiîcatoria viridis , antennis nigris. Fab.

Syft. entom. p. 160. n'\ i. — Spec. inf. tom. \.

pag. J18. n°. i. — Mant. inf. tom. \. pag, 2IJ.

Cantkaris viridi-inaurata, antennis nigrii. G£Of

.

Jnf. tom. i.p. 541. PL 6. fig. j.

La Cantharide des boutiques. Geoff. Ib.

Cantkaris veficatoria alata viridi-durea nicidif-

fima, antennis nigris. DiG. Mcm. inf. tom. j. p.

l^.Pl.l.fig.^.

Cantkaride vtftcatoire ailée , d'un vert-doré très-

luifanc , à antennes noues. D£g. Ib.

Pallas. Inf. fibir. tab. E. fig. iS.

Mcio'é veficatonus. ScoP. Ent. carn. n'. i 8
f

.

Meloë veficatorius Pod. Muf gr.tc. p. 47.
Melo'é veficatorius. Schrank. Enum. inf. auftr.

'

n. 98.

ScHAErr. Elem, inf. tab. 33.

—

Icon. inf. tab.

Canthuris vulgaris officinarum, Raj. Inf p. 101.

n". I.

Cantkaris major, JONS. Pag. 76. tab. Ij. fig. 6.

Aldrov. Inf. p. ^-]6.

SwAMM. Bibl.nat.p. 119.

Charlet. Onom. p. 47.

MOUFFFT. Theat, inf. p. i^^.fig. i.

SuLZ. Hiji. inf. tab. 7. fig. JJ.

Meloë veficatorius. Fuesl. Ir.fc. Helvet. «0.

397.

Cantkaiis veficatoria. FouRC. Ent. par. j. p
154. n°. I.

Meloë veficatorius. Vill. Inf. tom. i. p. 398.
no. 3.

Cette Cantharide varie beaucoup pour la gran-

deur. Elle a depuis fix julqu'à dix lignes de lon-

gueur. Tout Ion corps cft d'une belle couleur verte

dorée , fouvent un peu bleuâtre. Les antennes font

noires , filiformes , & un peu plus courtes cjue la

moitié du corps. La tète a une ligne longitudinale

enfoncée à fa partie fupérieurc. Le corcel'et eft iné

gai
,
plus étroit que h tête, étrangl ' antérieurement,

& tern.iné de chaque côté par une pointe mouil'e.

Les élytres font flexibles, finement chagiinccs, &
arrondies a leur extrémité : elles ont deux lignes

longitudinales élevccs, mais peu marquées. Lc'def
fous du corps eft couvert d'un léger duvet grisâtre.

Les pattes font longues ^ délites ,'d'uu vat bleuâtre
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& luifant. Les tarfes font d'une couleur bleue noi-

râtre.

Elle fe trouve dans prefque toute l'Eiirapc, liir

le Frêne , le Troène , le Satcau, le Lilas , k Chè-
vrefeuille.

1. Cantharide géant.

Ca^tharis gigas.

Cantkaris fufco-violacea
^
petlore macula rubra.

Les antennes font filiformes , un peu plus longues

que la moitié du corps , d'un noir bleuâtre. Tout
le corps en dcffus eft d'un vert hieu.âtre Ibncé , avec

des reflets violets. La tète eft grande & inclinée. Le

corcclet , plus étroit que la tétc , eft aminci anté-

rieurement. Les élytres font finement chagrinées

.

lillcs dans l'un des deux (excs , avec trois lignes é'c-

vées dans l'autre. Le deilous du corps eft d'un

noir bleuâtre, avec une g ande tache d'un rouge brun

fur la poitrine. Les parties font longues & nouâtrcs.

Elle fe trouve au Sénégal , fur différentes plan-

tes. Elle m'a été donnée pat M. Geofttoy de Ville-

neuve.

3. Cantharide teftacée.

Cantiiaris tefiacea.

Cantkaris nigra , capite elytrifjuc teflaceis.

Elle eft une fois plus grande que la Cantkaride

vélicatoirc. Les antennes font noires , btunes à leur

extrémité, de la longueur du corcclet, la tête eft

teftacée , noire antérieurement , aficz grolfe , avec

une ligne longitudin de enfoncée : elle eft trcs-dif-

tinéle du corcelet. Le corcelet eft noir , luifant,

inégal , de la largeur de la tête. L'écuffon eft noir.

Les élytres font teftacées ; elles ont deux lignes

longitudinales vers la future , un peu élevées
,
qui

ne vont pas jufqu'à l'extrémité. Le dclTous du corps

eft noir, avec des- poils rrès-courts fur la poitrine

& fcir la partie interne des pattes.

Elle fe trouve

Du cabinet de feu M. Hunter.

4. Cantharide obfcure.

Cantharis fufca.

Canikaris fufca cinereo fquamofa , cfytris fufcis

marginc lineaque pofiica clnercis.

Elle eft deux ou trois fois plus grande que la

Car.tharidc rayée. Les antennes font fcrrugineufes.

Tout le corps eft noiiâtre ,& couverrde poils courts,

ferrés, cendrés. Le corcelet eft lillc , plus étroit que

a tête. Les élytres ont leur rebord cendré , & une

ligne longitudinale qui va du milieu jufqu'à l'extré-

mité de chaque élytre. Les pattes font affez lon-

gues £: de la couleur du eorps.
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Elle fe trouve au Sciiégil , d'où elle a été apportée

par M. Adanfoii.

j. Cantharide corcclet-roiige.

C.^NTH.4Krs coilaris.

Canthûrls ferruginea , capite thoraceque nîgro

murginatis , ilycis cyaneis.

Ly;f4 coilaris , Meloë erythrocyana. Vm.l. Inf.

flh. p.ig. .)6.pi. E.fig. 27. a.b.

Cette efpèce eft fouvenl une fois plus grande que

la Can.tharidc vcficatoiie , & preH^uc cntu-remcnt

gUbie : la poitrine feule eft couverte d'un duvet

imperceptible. La partie antérieure de la tète elt

d'un rouge écatlate ; mais la bouche , tout le tour

des yeux & le bord poilérieur de la tête, font dun
noir de poix. Les antennes font d'un rouge tellacé ,

filiformes , & à peine un peu plus grollès vers Icui

extrémité. Le corcelet eft convexe , d'un rouge

écarlate , bordé de noir , avec deux points no;rs

enfoncés
,
placés à la partie fupérieure. Les 1 lytrcs

font d'une belle couleur violette , foyeufe , & cjucl-

quefois vcrdâtre. Le corps eft noir & luilant en

delloUs. Les pattes font alTcz longues , teltacées
,

avec IvS genoux noirâtres.

El!e fe trouve fréquemment , au commencement
du mois de juin , dans la Ruffie méridionale , vers

le Jaick , le Volga , le Tanais , le mont Caucafe ,

&c. fur les velîcs'sc les pois.

6. Cantharide fumée.

Cantharis Jînuata.

Cantharis elytris ufiaceis , macula ohlonga ,

vhcaquc finuata nigra.

Elle reffemble un peu , pour la forme & la gran-
deur , à la Cantharide véficatoirc. Les antennes

font noires , filiformes. La tête eft inclinée j tcfta-

c^e, avec deux points noirs fur la partie fupérieure.

Le corcelet eft plus étroit que la tête , teftacé , avec

deux points nous. Les élytres font liifes , teftacécs
,

avec une tache oblongue, noire, à la bafe , & une
raie finuéc , noire , fur chaque élytre. Le dellous

du corps eft mélangé de noir & de teftacé. Les
pattes font noires , avec la moitié des cuilTes tef-

tacée.

Elle fe trouve

Du cabinet de M. Francillon.

7. Cantharide ruficolle.

Cantharis ruficollis.

CaniliJiis vtridi-inaurata , ihorace ritfo , amicc
a.tcenuuto. Pâli.. Inf. ^Jîl>ir. tab. E.

fig. jj.

Elle eft un peu plus petite que la Camh'ndc
vt'ficatoire. Les antennes font filiformes , bronzées

,
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de la longueur de la moitié du ctJrps. La tète eft

inclinée , d'un vert doté , avec les yeux noirs. Le

corcelet eft rougeârre , plus érriit que la tère ,

aminci antérieurement. L'éculTon eft impercepcible.

Les élytres fonr finement chagr nées , rrés-flexibles ,

& d un vert doré. L e delTous du corps ell vert doré.

Les pattes font d'un vert cuivreux.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

8. Cantharide nitidule,

Cantharis nllidula,

Cantharis viridi-inea , elytris teflactls,

Lytia nitidula , viridi-anea , elytris teflaceis.

Fab. 6vft. e t- app. p. 816. — Spu. inf. turn. f.

pag. 518. n". 1. — ManL. tnf. tom. i. pag. iif.

Elle eft plus petite que la Cantharide vélicaroire.

Les antennes font filiformes , noires
,

plus cou tes

que la moitié du corps. La tète eft verte , brillante

& penchée. Le corcelet eft vert , brillant, un peu

plus étroit que la tête. L'écullon eft triangulaire &
vert. Les élyties font teftacées , fans taches. Tout
le dellous du cotps & les pattes font verts brillans.

Elle fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

5. Cantharide fyrienne.

Cantharis fyriaca.

Cantharis fufco-viridis , thorace ferrugiaco , ely-

tris viriii-cirulcis.

Meloe fyriacus , alatus viiidi-curu'eus , thorace

lureo. Lin. Syfi. nat. pag. 6S0. n". 4. — Muf. Lud.

Ulr. pag. lOi.

Lytta fyriaca, viridi-arulea , thorace ferruginea,

F^B. Spec. inf. tom. i. pag. 315. n". 3.

—

Mant.

inf. tom. i.pag. lié. n°. 4.

Melo'c dorfo rufo. Scop. Ânn. j. hift. nat. pag,

Meloe Crambes. Pall. Inf, fibir.p. pj. tah. E.

fig. 16.

Cette efpèce reficmble beaucoup à la Cantha-
ride véficatoire. Elle eft feulement un peu plus

petite. Tout le corps en delfous eft d'une couleur

noire bleuâtre , & couvert d'un K'ger duvet. Les

antennes font noires , filiformes , de la longueur du
corcelet. La tête eft noire. Le corcelet eft d'un

jaune fauve
,
prcfque rond. Les élytres font d'un

beau vert bleuâtre , luifant. Les pattes font noires.

Elle fe trouve dans la ïyric , & au midi di l'Eu-

rope.

10. Cantharihi. agréable.

1 CdNT'IARIS fifliva.
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CdV.hi !S viriài-anca nhidu , e'ytrls tifijcch

,

mc^u'is viiidi-tineis.

Lyttd fcftiva v'.ildi-ir.ea ni::i!.:, c'yf-s tcjtitceh
,

TT.aculis viridi Ands. 'i^B. Sfcc. inf. t^m. i.r^g-
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Pau,. Itcr. :.

-L.j.p

Elle eft un peu plus petite q-ic Ij C^ntk,:ridf de

Syrie. Les antennes (ont noirâircs. La tèrc , k cor-

celet &: le corps en dciTous font cl une couleur ve:re

bleuâtre brillante. L'cculTon cft de 'a même couleur.

Les éjytrjsfont rcftacccs, avec plufieurs taches d'un

vert bleuâtre bril.ar.t.

Eli. ive dans la Sibérie méridionale.

;th ARIDE mariimec.

dxTJi.^Ris marrinata,

Cdntharis atra , tkorace utrinquc , elytrorum mai-

ginibus cinereis.

l.ytta marginata atra , elytrorum margirnùus a-

r.irrJciP.tilmj. Eab, Syft. eut. far. zoo n" . z. —
6;-.v. inj: corn, i-^f^k- y-9- n\^^.—Mant. Ir.f.

tom. \. f. II 6. /;". t.

Mclo'è cinereus <2lntKS , antcnnis elytrifque atris
,

margine çiaercis, FoRST. Aov. Jfic. i.:J. cent. i.

T^g. (z.

Elle cfl: prcfque de la grandeur de la diatkarlde

vciîcaroirs. Les antennes font noires
, plus courtes

que la moitié du corps, la tête ell noire & couverte

d'un duvet court cendré. I.e corcclet cft noir , avec

les côtés cendrés & une ligne longitudinale enfon-

cée au milieu. Uécullon ell: à peine apparent. Les

él}tres font noires, avec la future & les bords exré-

riiurs cendrés. Le defl'ous du corps ell couvert d'un

duvet cendré. Les pattes ibnt noires; mais les cuilies

font couvertes d'un duvet cendié.

Elle fe trouve , félon M. Forfter , dans l'Ani'ricjiie

feptcntrionale , & félon M. Fabricius , au cap de

Eoiiiic-Efpérance.

II. Cantharide rayée.

Canthakts vittata.

Cantharis frfca , clytris nigrii , vhta tr.arginl-

b.fqueflavts.

Lytt,i vittata , clytris nigris , \itta marginibiif-

que fiavis. Fae. Syfi. eut. pag. z6o. i:° . 3. —Spec,

inf. tom. I. p, 519. «o.é. — Aiant. ir.f. tom. i.p.

116. n". 7.

Pall. Inffibir. tab. E. fig. 55.

Cette Cantharide a environ fix lîgncs de long.

Les antennes font noires, filiformes , & de la lon-

gueur de la moitié du corps. La tète eft d'un jaune

fauve , avec les yeux noirs & deux taches jaunes

;i la psttic Aipéricarc, î.c corccîct cft noie, avec

trois lignes d'au jaune cendré , formées par des

poils. Les éiytres ton: noires & flexibles , avec leur

b.ird , la future & une ligi'.c longitudinale vers le

milieu , d'un jaune pâle : Vue> à h loupe , elles pa-

roiirciu couvertes de poils courts & affcz ferrés. Le
corps en defT'ous cil r'.nitre. les pattes font noires ,

.ivcc la bafe des cuilies un pai fauve.

Elle fe trouve en Amérique. Elle n'cft pas rar«

h Ciye.me.

I!. Cantharide téte-rotigc.

C '..-^Th'jiKis erytkrocepkala.

C.miharis atra, ccp'.ee teficcio , thor.tie e'.ytiif-

quc cincrLO lincatis.

ï-ytta cryilirorephala, c.iplte l^Jîacco, thorace ely-

t ijquc ctrureo hnecîis. Fab. 5^7, inj, tom. 1. p„ -^ ;j.
'i'^ . S. —l'd.:nt. inf. tom. \. p. ii6. n° . 9.

Elle cft un peu plus petite cjue la Cantharide mm"
g:née , s. laquelle elle reiiemlbc beaucoup. Les an-
tennes font noires , teftacées à leur bafe , un peu
plus courtes <]ue la moitié du corps. La tète eit

1 ougc- pille , avec une ligne longitudinale noire,
courte, placée au milieu. Le corceiet cft noir, avec
une ligne longitudinale crndrée , un peu enfoncée.

Les élycres font noires , avec la future , les bords
extérieurs & une raie au milieu , cendrés. Le dcifous

du corps eftnoir, & légèrement couvert d'un duvec
cendré. Les pattes font noires , avec un irgcr duvet
cendré t'"ur les cuiiTes.

Elle fe trouve au midi ce l'Europe.

14. CANTHARIDE dcuteul'f.

Castu Aiiis dubia.

Cantharis atra , capi:c rufo li .ea nigra , e'y.'ro-

rum margine cir.ero.

Lvtta dubia , capitis vertice .faho , tkorace e\-
tr.fg"e immaculacis. Fab. Spcc. i'f tom. t. p. ji^),

n-'. i).— Manc. inf, tom. J . p g. zi^. if^, \o.

Mcloë capite rufo , "'ger , caplte rufo. Scop.
Aan. ^. hifK nat. p. lej. n". Si.

Pall. Inf fihir. tab. E. fig. 19. a. à.

M. Lé algtnc'js. SvhZ. Hili.trf tab. y. fig. ïy,

Mém. d'agric. Trim. pri.it. 17S7. p. 69. tab. fig.

9. Ù 10.

Elle eft prefque de la grandeur de !a Cantharilt

véficatoire. Les antennes font noires , ffiiiorines , de
la longueur de la moitié du corps. La tête cft ron-
geâtre , avec la bouche , les yeux & une ligne lotj-

gitudinale à la partie fupérieure , noirs. Le corccler

eff plus étroit que la tête , noir , Se marqué d'nnr;

ligne longitudinale , peu enfoncée. Les éiytres font

flexibles , noires , avec leur bord latéral cendré. Lj:

deflous du corps & les pattes font noirs.

Elle fe tronve fréqucnîment dans les prairies , fu.»i
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la luzerne & différentes plantes, dans les provinces

méridionales de la France , en Italie , dans le Levant

,

& dans la Sibérie méridionale.

If. Cantharide atre.

Cantharis atrata,

Cantharis atra immaculata.

Lytta atrata , corpore atro immaculato. Fab. S_\fl.

ent. p. zCo. n". 4. Spec. înf. pag. 5 2^. n°. 7. —

-

Mant. inf. tom. 1. pag. n6. n°. 8.

Cantharis Pcnfîlvanica , alata , n/^ra fofa. Dec.
M.em. inf. tom. 5. p. 16. n°. i. /i/. ly. fig. l.

Elle refleniblc beaucoup à la précédente ; mais

elle eft plus petite , Se d'un noir très-foncé , (ans

aucune tache. Les antennes font filiformes, prcfque

de la loniTueur di: la moitié du corps. Le corcelcr

ell arroniîi , un peu plus étroit que les élytres.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptenttioiiale

,

dans la Caroline , la l'cnfylvanie.

16. Cantharide africaine.

Cantharis afra.

Cantharis nigra , thorace rufo.

Mdioë afçr , alacus , niger , thorace rufo. LiN.

Syft. nat. p. 6S0. n°. 10.

Lyica afia , r.igra , thorjce rufo. Fab. Syfl. ent.

p. 160. ti". f . — Spec. inf, tom. i. p. 350. n°. 10.— Alanc. inj. tom. i. pag. tl6. n°. 11.

Elle redemblc beaucoup à la CanthizriJe atte. Les
antennes font noires, filiformes, à peine plus lon-

gues que le corcclet. latcte eft noire & très-incli-

néc. Le corcclet eft roiije & un peu plus étroit que
Iji tête. Les élytres font noires & ponnillées. Tout
le corps en delfous eft noir &t luifant.

Elle fc trouve fur la côte de Barbarie,

17. Cantharide foycufe.

Caktharis fericea,

Cantharis corpore nigro-cinerco fericco , antennis

brfvibus.

Elle eft à-peu-près de la grandeur de la Cantha-
ride doutenfe. Tout le corps eft noir , fans taches ,

légèrement couvert d'un duvçt très court, cendré &
foycujt. Les antennes font plus noires que le corps,

& à peine de la longueur du corcclet.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

18. Cantharide humérale.

Cantharis Kumcralis,

Cantharis nigra nitida , elytris fubulatis , bafî

fiuvii.

: c A N
Necydalis humeralis , e/ytris fuhulatîs nigris i

bafî flavis. ïkB.SyJl. ent. p. 109. n". 4.— HpeC'

inf, tom. I. p. i6j. n" . j. — Mant. inj. tom. 1.

p. 170. n". 7.

Cantharis nigra , elytris attenuatis , antice luteis,

Geoff. Inf. tom. i.p. 34'../!". 1.

la Cantharide à bande jaune. Geoïf. Ib,

Necydalis muralis , c'y tris fubu'acis , fufca , kw
meris flavis , fedibus fimpluibut, FoRST. Nov. fpi

inf. cent. I pag. 48.

No.is placerons cet infeéle parmi les Cantharides

y

à l'exemple de M. Geqftroy
,
parce qu'il appartient

à ce genre , & non point a celui des Nécydales II

a environ cinq lignes de long. Tout fcn corps eft

noir & luifanr: la bafc feule des ély:res eft jaune.

Les antennes font filifoimes & fimblables à celles

des autres Cantharidcs. La tète eft très-inclinée. Le
corcelet e.ft à-pcu-près de la l.irgeur de la tête. L'é-

cullon eft noir & un peu plus grand que celui des

efpèces précédentes. Les élytres font plus courtes

que l'ubjoaien : elles vont en le rétrécillant vers le

bout , & en s'éloignant l'une de l'autre. Les ailes

lont noires. Les pattes font d'une longueur moyenne.
Les tarfes des quatre pattes antérieures ont cinq

articles , tandis que les poftérieures n'en ont que
quarie : le dernier .nrticle eft tetminé , ainfique dans

toutes les efpèces de ce genre , par deux pares de

crochets. Si on les regarde a la loupe , fous les

véritables crochets , on en verra deux autres plus

minces, mais aulU longs, &: figurés de même que

les fupérieurs.

Elle fe trouve dans prefquc toute l'Eutopî.

ip. Cantharide de la Clématite.

Cantharis Clcmatidis.

Cantharis clenMÙdis
, fiifco-tnea ^

puèefcent , efyi

tris Jîavefcentibus immaculatis

.

JVff/oj" clcmatidis , alata filicornis , &neo-atra

,

pubcfccns , elytris giifco-lutcfcentihus immacul.nis.

Pall. Itin. i. app. p. jto. n°, 51. — Inf fioir. p.

Nous ne fommes pas sûrs que cet infeifle foie dif-

férent du Mylabre algérien , Me/oë aiglricus
, LiN.

Mylabris a/girica , Fab. Il parcît cependant , d'après

la figure & la defcnption que M. l'allas donne de

cet infcLle, qu'il en diffère, & qu'il appartient plu-

tôt au genre de Cantharide qu à celui de .Myla-

bre. Il reflemb'c , pour la forme & la grandeur , à

la Cantharide fyrienne. La tète , le corcelet & tout

le corps , font d'un noir un peu bleu.ure &: très lui-

fant. La poitrine eft couverte d'un duvet blanchâtre.

Le corcelet eft inég.d. Les élyttes font flcxibLs ,

d'un gris jaune &: fans taches. Tout fon coips eft

tiès-lcgèremcnt velu.

Elle fe trouve rarement dans la Sibérie méridio-

nale , vers k fleuve Yrtis , lut une cfpèce de cié-

madts.

to, Cantharibï
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io. Canthakide birayéc.

CA^^ra.iRis /livitlaia,

Canth^ris nlgio-inca , clytris jlav'is , xltlis dua-

éus violaceis.

Melo'é bivittis , alata fillcornls , &T,co-atra , c y.ns

luteis
, f.fciii loigitudinali obllquata vio'acco-anu.

Pall. I.f./iiir. F-^g. 9?. ;"'• F- fis- ^^

Elle reficiTible
,
pour la forme & la grandeur , à

la Cantkdrii^^ delà Clrmative. La tête, le corcdc; &. le

corps , font d'un noir bleuâtre luifaut, & couvcrrs

d'un léger duvet biancliàtrc. Les élytres font d'un

jaune orisâtre , avec une bande longitiiilin-de d'un

noir violet fur chaque élytre ; cette bande ne touche

ni à la bafe , ni a la pointe de l'élytrc ; elle paioî:

tchancrée poftérieurcment , 6c coupée obliijucmcr.t

à fa partie antérieure.

Elle fe trouve dans la Ruflic méridionale.

21. Cantharidï ponducc.

Castiia-.h fi-x^uncliita.

Cjnlharis nigra , elytris fuh'ls ,
punci-s flx ni-

Meloë cjulica , aLitu fiHcornls , atra , th'ir^cc

tenu, clytis fiiivis e/ipurtciatis. Pall. InJ. fbir.

pac. yj^, 'fcib. £. fig. 14.

Cette Cdnthatidt eft plus mince S: plus cyl.n-

(irique que les autres cfpèccs. Elle n'a guèrcs plus

de ftlnq lignes de long. La tête , le corceler £c le

corps font' glabres & très-noirs. Les antennes font

noires , fétacécs & de l,i longueur du corp^ 1 es

élytres font convexes, d'un jaune fauve, avec trois

points noirs fur chaque , dont deux placés fur l.i

bafc,& le troidème , un peu plus grand que les

autres , e(l placé en deçà du milieu. Les pattes font

noires , mmces & alTez longues.

r.ile le trouve rarement fur les arbres , vers le

mont Caucafc.

11. Cantharid» Nécydalc.

Canti'aris necydûlej.

CAP 2S1

hbrcvlmis rnbris , ap':,Cantkans ntgr^ , c

funcio nigro.

M-:loc nccydalea , alata fi'Lo'-iis atra , elytris

fub.icum'nat s ru'yrls
,
punHo veij'us apicem nigro.

Pall. Iiin. i. apv. pag. 710. n°, 49. — Inf. fib:r.-

p. 91. tab. E. fig 15.

Cette Cdiithi'^idi n'a guères plus de fix lignes de

long. Les antennes font noires & filiformes. La
tête & le corcelet font noirs & étroits. Les élytres

font d'un rougs foncé, pr^fquc couleur de brique,

ua peu pins coucfcs qu.- l'abdomen, avec un point

Hijl. Nue. Injecits. Tom. V.

noir rcrs kur extrémité : les rVux pointes f,«n: p cf-

quc aiguës & un peu écartées l'une de l'autre.

Elle fe trouve au mois de mai , vcs le ficnvî;

Irtis.

CArU,IcnRNE , rFK.u/srx Genre d'infec-

tes de la troilièmc Seftion de l'Ordre des Coléop-
ttres.

Les Cûfricornes font remarquabl.'s par la lon-

gueur de Icu'S antennes, par Icu s yeux figurés en

croiilant , par le corcelet fouvent épineux ou tub.r-

culéj enfin par les tarfes compo'"és de qunre arti-

cles , dont le quatrième efl large & bilobé.

Ces infedles , nommés par les snciers Caprico ni

,

Ctrarrbyccs , font partie d'une famille très nom-
breufc, facile à re:onnoître par la figure & la po!i-

tion de leurs antennes, & par le nombre des pièces

qui compofent leurs tarfes. Linné a divifé cette fa-

mille en deux genres , celui de Cerambyx & celui

de Leptura. M. Geoffroy en a ctab'i quatre, fous

les noms de Prione , de Capricorne, de ! cpture &
de Sténocore. M. de Geer a ajoute feulement aux

deux genres de Linné , celui de Ncydale. A\ Fabri-

cius enfin l'a divif'c en onze g.-ures , auxquels il

a donné les noms fuivans.

Spcndylis. Spcndyle.

Frionus. l'rionc.

Cerambyx, Capricorne,

Lamia. La.nie.

Sténo oras. Sténocorc.

Calopus. Calopc,

Rhdg'u'it. Rhagioii.

Saperda. Sapeide.

Ccl.iaium. -Callidic.

Donacij. Dunacie.

Lc.rura. Lcpturc.

On peut confu'tcr cl.acun de ces articles.

Il fuit encore ajouter aux genres de la famille

des Capricornes , celui de Nécydale. f'ojc'^ ce

mot.

Les Priones ont beaucoup d; rappo-ts avec les

Capricornes ; mais ils en difFèrent par la fnme de

leur cci'cclet
,
qui eft légèiemenr rebordé , un pi.ti

comprimé & tranchant par les cô es. L es antennes

filiformes & placées devant 1. s yeux . diflinguent les

genres de Sténocorc , de .epturc & de Donacie. Les

anternes filiformes , & les yeux avec une échancrurc

moins profonde que dans ceux des Capr cornes
,

fuffif<-n' pour reconno'i-.re le gcnr de Cal. i lie. Les

Saperdes ne différent que par l ur corcc'ct , d .nt la

forme eft cylindrique, vouant aux LarnC; , elles ref-

N n
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emblcnt (I fort aux Capricornes

, qu'il n'cft giières

podlblc dz leur afTigner des caradèrcs fiiftlfans pour
les faire diftingiier. E'Ies ont feulement le corps un
peu plus CQurt , & k dernier article des <intei'-nules

un peu plus mince.

Le genre Ceramhyx de M. Fabriciuç renferme
plullcurs cfpèces qui appartiennent plutô; a fon
geîire Lamia : telles que le &ciUis , arunciformis ,

nodofus , cancrif^rmis , tubcrculatus , Hebré^us
,

Scorpio
, glauctis^ &c. &c. tandis qu'on trouve dans

le genre Steaocorus plufieurs efpites qui appariien-
aen: au genre Cerumhyx.

Je réunirai les genreï Capricorm & Lajnie
; j'éta-

blirai feulement deux divilions. Je ferai entre* daas
la prcni:crL les cfpèces que îvl. F^briciu^a dcligntes

fous le mm de Lamie , ainli que toutes celles qui

leur font confotmes. S: je placerai dans la tècond;
les Cjpricor.us pioprcment dits.

Les antennes des Capricornes font longues & fé-

tacées , c'eft-à-dire qu'elles vont en diminuant d'é-

paill'eur de la bafe à la pointe. Elles font compotées
de onze articles, dont le premier eft gros & un peu
renflé ; le fécond eft petit & très-courr ; les autres

font alongés & cylindriques , les premiers fe'lement

font un peu renflés à leur pointe. Dans quelq-ues

cfpèces , les antennes font un peu comprimées de-
puis le milieu jufqu'à l'extrémité. Elles font fouvent
beaucoup plus longues que le corps dans les mâles ;

elles font un peu plus courtes dans les femelles.

Elks ont leur infertion dans une échancrure pro-
fonde qui fe trouve à la partie antérieure & lui peu
fupérieure de l'ail , c'eft-à-dire que celui-ci eft

fiouré en croUfant , & qu'il entoure la m.-'jcMre par

appartienttie de la bafe de l'antenne : ce caraftè

de même aux Lamies & ans Saperdes,

La bouche eft compofée d une lèvre Aipéiicure ,

de deux mandibules, de deix mâchoires , d'ttne

lèvre inférieure Se de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft mobile , coriacée
, arron-

die Si cilice antcrieiirement.

Les /iiandibulcs font courtes , fortes, cnniécs
arquées & pointues , fans aucune dentelure , ou avec
des ikntelures peu marquées.

Les mâchoires inférieures font bifides , on com-
plices de deux pièces bien diftincles , un peu com-
priii-.ées Se prefque .n^embraneufes , dont l'une in-

terne
,
plus courte, plus g ofie & pJus dure que

l'autre, eft prefque conique; l'autre cxtenie ,,plus

alongée , menibianeure & étroite a fa bafe , a plus
eu, moins la figure d une fpatule dont k; bords
fetcient légèrement frangés, tlieb fout uiférées a une
bafe dute & coriace.

La lèvre inférieure eft preifondémcnt é<;L.inctée,

& chaque diviuun eft arroidie.

Les anitu"ules antérieutes ont quatre articles

lioin le piem^r eft petit & trèsmiuee à fa bafe •

CAP
les deux autres font égaux entr'eiiï & ioniques jîû

quatrième eft alongé, allez gros, prefque en mcfTe

& tronqué. Elles ont kur inierrion à la bafe exté-

rieure des pièces mcmbraneufes des mâchoires. Les

pofiérieures o: t irois articles , dont le premier eft:

petit & mince à fa bafe ; le fécond eft conique , Se

le dernier a la même figure que celui des antennules

antérieures. Elles ont leur infertion à la bafe laté-

rale , un peu extérieure , de la fèvre inférieure.

Les antennules du Capricorne mufqué diffèrent un
peu. Les antérieures ont leur premier^rticle mince
a fa bafe, très-large à fon extrémité, 5: de la fi-

gure d'un entonnoir. Le fécond & le troifieme font

très-courts & entièrement aplatis par les deux bouts.

Le dernier etl alongé , tronqué , prefque cylindri-

que. Les pclK'rieares ont leur premier article très-

cwurt & cylindrique ; le fécond eft conique , & le

dernier , un peu plus étroit a fa bafe , eft alongé Se

tronqué.

Quelques efpèces de Capricornts portent la tête

prefque perpendiculaire au plan de polition , ou
très-peu avancée ; ^"autres la portent tout à-faic

perpendiculaire : celles-ci ont le corps plus court,

plus ramaiïe, & ne peuvent être diftinguécs des

Lamies.

Le corcelet eft toujours plus large que la tête. Il

eft raboteux ou rliflé , fouvent tubercule, rarement

lill'e iî: poli, de prefque toujours armé d'une ou de

plulleurs épines
, plus ou moins longues & pointues

,

& dont la bafe eft alfcz large.

Les (lyrres font plus ou m.oins convexes ; elles

couvrent entièrement 1 abdomen , & leur bout clt

quelquefois armé d'une ou de deux pointes.

Les p.ittes font allez longues : les cuifles font fo;i-

vent groll'es S: un peu renfic'es : les jambes font lon-

gues, cvmiprimécs & terminées p-ar deux petites dents

ou épines très- courtes.

Les tavfes font compofés de quatre articles, dont

k premier eft court , triangulaire & un peu aplati

aux quatre pattes antérieurs, il eft plus long ic

prefque cylindrique ai x patres Doftèrieures; le llcond

eft cowrr , tri.ingulaire & apkri ; le troifièine eft

large & bifide , 6e il reçoit le dernier qui eft mince
,

alongé , un peu arqué , figure en malle Se armé de

deux petits crochets. Les trois, premiers feulement

font garnis en dellbus de poils courts Se très férus

,

en forme dcbruffe. Toutes les pièces des pattes pof-

tcricurcs l'ont un peu plus longues que celles des

pattes intermédiaires , fe celles-ci le font un peu plus

qje ceiks des pattes antérieures.

1 es Capricornes font des infefles qui ont dû être

diftingués depuis tong-temps par les belles propor-

tions i<e tes couleurs -y-iriécs que préfentent la plu-

part des cfpèces, & fur- tout par la longueur des

antennes ,
qui caraiflérife le genre. Leur corps eft

alongé. Les antennes différent par leur longueur ,
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dnn» l'erpèce même : les mâles les ont ordinaucment

beaucoup j l is longues que les femelles. Leur marelie

n'ell ni Iciuc ni pn-cipitéc , & ils font fouvent ul'a^c

âc leurs'ailes. Dès qu'ils le fcntent faiùs, ils chei-

chent à fe défendre, ic font entendre un fon ai<;ii

allez fort , en frottant leur corcelet contre la bûfe

de l'écuflon. On rencontre ordinairement les Civri-

cornts dans les bois & fur le tronc des arbres ; on

les voit rarement fur les fleurs. Ils fe nourrilknt du

bois, ou des fucs qui découlent des arbres.

L'.ibdomen de la ftmclle , ordinairement Ion,'

& conique , a au bout du dernier anneau , une

fente qui le divife en deux lames , l'une fupérieure

& l'antre inférieure. De cette fente fort un long

tuyau noà- , cyhndrique & charnu
,

qui ne

paroît pas d.ms l'éiat ordinaire , mais qui le

Kiontre & s'alonge de plus en plus, à mefure qu'on

prçfTe davant.ige le bout de l'abdomen , S: qui prend

en même temps une forme toujours plus courbée en

delfous. Ce tuyau fembie être compofo de deux piè-

ces qui rentient l'une dans 1 autre. Une plus forte

preffipn cucare fait enfin foitir du bout du tuyau

C A P

d^^ux longs filets cartilagineux , à extrémité moufle
,

que l'infede fait jouer aliernativemeni pcjidant qu'on
cortinue la prellion , en les faifant fortir plus ou
moins. Quar.d l'iuilnum-.-nt entier, qui rcnicrme le

tuyau & les filets , ell alongé le plus qu'il efl polTi-

ble , il furpalfe la moitié du corps en longueur La
femelle Ce fert de cette queue comme d'une efpèce

de taricrt, pour percer le bois ^ & pour y ii.tro»

daire''& y d.pofer fes œufs.

l es larves ont le corps aîongé , adcz raoB , conu
pofé de treize anneaux bien dilHnéls. Leur tête cft

écaillcufe , alez dure. La bouche efl pourvue de
deux fortes mâchoires , par le moyen dcfquclles ces

larves rongent la fubftance du bois , dont elles font
leur nounitHre. Elles changent plufieursfoisdc peau ,

rcftent deux ou trois années dans leur premier état,

fe cliangcnt ecfnite en une nyn^phe de la troilièmc

efpèce , & l'infeCle parfait en fort au bout de quel-

que temps. On peut éievor ces larves dans la faiine

ou dans la fciure de bois. Elles y vivent très-bien ,

s'y changent en nymphe j mais on obtient rarcmcuc
l'mfede parfait.
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CAPRICORNE.
CERAMBYX. Lin. F ^ b. G e o f f,

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes longues , fétacées , compofées de onze articles : le premier gros

le fécond court & petit ; les fuivans renflés à leur extrémité.

Bouche compofée d'une lèvre fupérieure, de deux mandibules arquées , cornées j

de deux mâchoires membransufes , bitîdes , d'une lèvre inférieure , membraneufe j

bifide , ôc de quatre ancennules filiformes.

Yeux en croilîant , entourant la bafe des antennes.

Tarfes compofcs de quatre articles j le troifième bifide , affez large, garni en-

delTous de pelottes.

ESPECES.

1. Corps raccourci. Antcnnulisfétacéis.

1. Capricorne charpeniier.

Corcekt épineux , cendré , nvec quatre

points jaunes ; éfytres nébuleufes ; antennes

très longues.

2. Capricorne varié.

Corcekt épineux , tubercule ; corps mé-

langé de noirâtre & de cendré ; cuijfes renjl/es ;

antennes moyennes.

J.
Capricorne aranciforme.

Corcilet épineux , tubercule; éfytres cen-

drées , avec une tache latérale objcurt ; an-

tennes longues ,
Jixième article unidmté,

4. Capricorne noueux.

Corcekt épineux; élytres cendrées, avec

des taches irrégulières , noirâtres; antennes

lon>'uesi quatrième article noueuxà l'extrémité.

y. Capricorne cancriforme.

Corcekt multidenté, aplatifupérieurement

;

élytres ù jambes antérieures unidentées.

6. Capricorne tubercule.

Corcekt épineux & tubercule ; élytres épi-

ncufes , avec des points élevés ; antennes

longues.

7. Capricorne hébraïque.

Corcekt épineux , avec deux lignes longi-

tudinales élevées ; élytres cendrées, avec des

ftries & de petites taches noires.

8. Capricorne glauque.

Corcekt avec cinq épines ; élytres cendrées ,

épineufes , avec deux taches latérales & une

petite bande irrégulière, noirâtres i antennes

longues.
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CAPRICORNES. ( Infedes.
)

9. Capricorne bideiuc.

Corceict un peu épineux \ élytres bidintéis,

rabotcufis , mélangea de. andré 6' de noirâtre.

10. Capricorne dépriiné.

Corcdet multiépimiix ; corps déprinié

,

mélangé de cendré & de noirâtre ; élytres ai-

guës ; antennes longues.

Capricorne nébuleux.

Corceht épineux ; élytres cendrées , avec

des points & une bande noirs , antennes

longues.

12. Capricorne flifciculc.

Corcelet épineux ; élytres entières , avec

trois points élevés , velus; antennes moyennes ,

un peu velues.

13. Capricorne hifpide.

Corcelet épineux ; élytres bidentées , abf-

cures
,
grifesà leur bafe ; antennes moyennes ,

un peu velues.

14. Capricorne poileux.

Corcelet avec deux épines de chaque côté;

élytres grifes , unidentées ; antennes moyen-

nes , un peu velues.

1. Corps alongé. Antennules fil-formes.

ij.Caprlcorne cannelle.

Corcelet cpineu-c ; corps d'unfauve tejlacé;

antennes noires , longues.

16. Capricorne fcabreux.

Corcelet épineux ; corps cendré , obfcur ;

élytres bidentées, un peu déprimées, tuber-

culées, avec les côtés ù uitt taclu pojlérieurc

,

obfcurs.

17. Capricorne Batus.

Corcelti ridé , prcfjue épineux ; élytres

bidentées ; antennes moyennes , épineafes.

î8. Capricorne feriugineux.

Corcelet épineux , raboteux ; élytres tron-

quées , brunes ; antennes longues.

19. Capricorne héros.

Corcelet épineux , raboteux -, corps noir ;

extrémité des élytres brune ; antennes longues.

20. Capricorne fivetier.

Corcelet épineux , raboteux ; corps noir ;

élytres raboteufes , fans taches ; antennes

longues.

Il, Capricorne géant.

Corcelet épineux , raboteux ; corps noir ;

élytres ferrugineufes ; antenn.s longues.

tz. Capricorne Seacig.

Corcelet épineux , lijfe; corps grisâtre ;

élytres avec deux petites taches & une raie

marginale , blanches ; antennes longues , épi-

n-ufes.

23. Capricorne mufquc.

Corcelet épineux ; élytres obtufes , ver-

dâtris; cuijfes Jimples ; antennes moyennes.

14. Capricorne verdoyant.

Corcelet épineux; élytres obtufes ; coips

vert i cuijfes rougeâtres ; antennes longues.
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CAPRICORNES, ( ^ufecies. )

z y. Capricorne brillanr.

Corcekt arrondi , prcfque épineux ; corps

vert brillant \ cuijj'cs en majfc , ks antérieures

rougcâtres.

i6. Capricorne afiicain.

Corcekt épineux ; corps vert brillant ;fu-
ture des élytris jaune ; antaims & pattes

/àuves.

xj. Capricorne agr(!able.

Corcdet épineux , vert ; élytres violâtes ,

vertes à leur bafe , cuiffes ferrugineufes , uni-

djitées.

i8. Capricorne fémoral.

Corcekt épineux ; corps b'cu ; antennes 5'

pattes noires; cuijfes unidentées , rougcâtres.

25. Capricorne rayé.

Corcekt épin:ux ; corps vert brillant:

corcekt & élytres avec des raies d'un virt

obfcur.

50. c A tricorne ve.ouic.

Corcekt épineux ; corps noir , velouté ;

élytres avec une lar^e raie très-noire.

31. Capricorne futiiral.

Corcekt épineux; corps noir; élytres avec

la future & une large raie dorées.

j2. Capricorne tortids.

Corcekt unpeu épineux ; corps noir\ élytres

vertes , épineafcs \ antennes épineufts.

3:. Capricorne marginal.

Corcekt fans épines \ élytres prefjue tejia-

cées , avec tous ks bords noirs.

j:;. Capricorne élégant.

Corcekt arrondi
, prefque épineux , vert

,

avec des raies obfcuras ; élytres verdâtits, avec

uni rù:e obfcure.

}j. Capricorne large- parte.

Corcekt épineux ; corps violet \ élytres cui-

v.eufs; jambes pojférieures dilatées, com-
primées.

1,6. Capricorne bleu.

Corcekt rrrondi , un peu épineux -, corps

bleu ; élytres d'un vert bleuâtre à leur bafe \

antennes moyennes , noires.

37. Capricorne ridé.

Corcekt prefque épineux , ridé, brun :

élytres bidentées , tejîacées ; antennes longues ,

un peu épineu/es.

3 S. Capricorne fuligineux.

Corcekt arrondi , fins épines ; corps noir ,

fans taches ; élytiei tronquées ; antennes

longues.

59. C A p Pv I c o R NE baibicorns.

Corcekt épineux ; premier article des an-

tennes birbu ; corps mélangé de noir & de

/aune fauve.

40. Capricorne d'Âmmiral.

Corcekt prefque. épineux ; quatriè-r.e ar

ticledes antennes barbu , le fécond épineux.

C A P R l C -O R Kefa

Corcekt épineux ; corps d'un bleu cen !ré

,

élytres avec une bande & quatre taches noires ;

antennes lonpiues.



Si'kc de ntU!odu:^:on à rjMclrc Kdiui^dk des 'Ir.fcSîis.

C A P RICO R N ES. fîn' 3S.)

.1, C A P R 1 (.: O R K E f.lfcié. ':ux ; îh'tns avic i:s lignes lor.gitudinalcs,

! j.iuncs \ anunnes longues.

Corciht épineux ; cnrvs bhiic.trt ; clytns
j

dvdc une large bandejaunei antuirusmoyenius, \ . 51. Capricorne porte cchslle.

/.-unes Vers leur extréiniti. \

4,'. CATRicoRNn baibu.
I

n:.''c Ingitudinak blanchi ^ dauéz ; anunins
> longues.

Corcd:t tub:rc:dS, prefque épineux , co-
|

$ 2, C A P R I C o R N E farineux.tonneux s front très- barbu ;Juturi Jàuve pjj!,

ricureincnt.

44. Capricorne thoraciqne.

Cçrc:l:t jnisltiépimax . cotonneux ; tlytr:s

gldi:qii<i , fmuées à rextre'm:re ; ant:nn:s

mo) inniS.

45. Cap r 1 c o r n F. rrorio.

Corselet infy.il , avec Jeux épines de chaque

côté: corps noir ; antennes longues, J'erru

gineufs.

4e. Ca pRico RN E rufipè !e.

Corcelet avec deux épines de chaque côté

^

fauve ; élytres lifes , noires ; antennes longues.

47. Capricorne cordoné.

Corcelet inégal, avec deux épines de chaque

côté ; corps brun ; élytres avec une bande

jaune ; antennes longues , comprimées.

4 S. Capricorne mi-parti.

Corcelet inégal, avec deux épines ; corps

jiunâtre, pointillé de noir\ élytres noires,

jaunâtres a leur bafe \ antennes moyennes,

49. Capricorne bicolor.

Corcelet tubercule, biépincux; corps fr-
rugilieux ; moilié des élytres ù abivnien noirs.

Jo. Capricorne ftiic.

Corcelet liépineux, raboteux \ corpsfrru-

Corcelet épineux ; corps d'un brurt noir-,

élytres avec des points ilancs-.âritinnts longues.

53- C APRICORN&

Corcelet arrondi , épineux , noir.'tre, rayé
:/- blanc ; élytres d'un brun noirâin

, pr.rjc-

rni.s de points blâmes.

54. Capricorne folicaire.

Corcelet épineux , rayé de blnm: ; corps
noirâtre ; élytres biJentécs , avec dn banAes
blanches ; antennes lofi.gun.

55- ; o R N E foyetiK.

Corcelet raboteux ,fans épines ; corps, gri-

s'tre -, élytres unidenties
, foyeufes , mélangées

d'olfcur 6' de cendré ; anCeimes moyennes.

5<î. Capricorne femiponûuc.

Corcelet épineux , inégal ; élytres biekn-

tcis
, forf.ment pointilléis à ta bafe , mélan-

gées de brun i; dejauae.

^7. Capricorne garganique.

Corcelet épineux ; ély très bidentéis , tefa-
cées , avec une tache arquée

, pûle.

58. Capricorne fiUoiié.

Corcelet biépineux\ élytres bijentées, (.lien

nus, vertes , avec une raie latérale, jaune.
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CAPRICORNES. (Infedes.)

^ç). Capricorne triliiiée.

Corcdet arrondi , fans épin's \ élytrcs uni-
dinteci

, avec la futur: & U bord extérieur
blancs.

60. C'APaicoRNE dix- radies.

Corcdet prefjue épineux, brun, av:c quatre
taches blanchâtres; élytrcs bidintécs ; fcrru-
gineufes , avec des taches /a unes & blanchâtres.

6f. Capricorne quadrimaculé.

Corcelit arrondi , épineux \ élytres biden-

téts ,fkrrugineufes , avec deux pa'iresdc taches

liffes , /aunes.

^1. Ca PR I c OE. N E fix taches.

Corcdet arrondi, prefque épineux; corps
te[face fauve , élytres unidentées , avec trois

taches jîmples , oblongues
, jaunes.

55. Capricorne maculé.

Corcdet arrondi
, prefque épineux ; élytres

bidentées, obfcures , avec deux paires de taches

lijfes , jaunes.

6^. G A p r I c orne paifemé.

Corcelet arrondi , tubercule ; élytres biden

tées , ferrugineufes , couvertes de pou/père

blanches; antennes longues , un peu épineufes.

6^. Capricorne ruftique.

Corcelet épineux , ferrugineux ; élytres bi-

dcntées ,
pâles ; antennes longues.

66. CA.PRrcoRNn fpinicorne.

Corcelet arrondi , tubercule , fans épines ;

élytres bidentées ; antennes avec deux rangs

dépines.

6j. Capricorne bident.

Corcelet arrondi , prefque tubercule; ély-
|

très bidentées ; covps tejlacé; antennes avec ''

deux r.:ngs d'épines.

6"i. Capricorn] icolle.

Corcelet très-raboteux; corps noir; antennes

& p.ittes brunes.

6ç,. Capricorne annu'aire.

Corceletfans épines, r-.yé de blanc ; élytres

untdentées; antennes tej{jce\s , avec trois an-
neaux blancs.

70. Capricorne linéole.

Corcelet épineux , ferrugineux ; élytres

aiguës, tejtacées, avec trots petites lignes

glabres, jaunes.

71. Capricorne interrompu.

Corcelet arrondi ; corps noir ; éhtres avec
deux points & deux petites bandes interrom-
pues , blanchâtres ; anteruies courtes , fli
formes.

-i. Capricorne Lyi-ix.

Corcelet arrondi , unituberculé ; élytres

pilonnées, avec une bande jaune.

73. Capricorne rouge.

Corcelet arrondi ; corps noir ; élytres

rouges , avec une tache Juturale pojzérieure.

74. Capricorne jouvenceau.

Corcdet raboteux , fans épines ; élytres ai-

guës , couvertes d'un duvet blanchâtre; an-
tennes longues.

75. Capricorne longicolle.

Corcelet alongé , prefque cylindrique
;

corps noir, parfemé de points Jerrugtneux;

antennes longues.
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C ANTH AR I

j6. Capricorne bréviconie.

Coictkt prcfque épineux , vert brillant ;

élytns d un vert obfcur ; antennes courtes ,

noires.

17- Capricorne furinamois.

Corcekt arrondi , prefque cylindrique -,

corps ferrugineux obfcur ; élytres avec quel-

ques points oblongs , noirs.

78, Capricorne longipède.

Corcilet prefque épineux; corps violet

i

antennes longues; cuises renfléu.

79. Capricorne luifant.

Corcelet arrondi , prefque épineux •, corps

dun bleu verdâtre ; antennes & pattes noires.

DES. (Infedes.)

80. Capricorne atre.

Corcelet arrondi
, prefque épineux; corps

noir ; antennes médiocres , rougeâircs , avec

des anneaux noirs.

81. Capricorne piibefcenr.

Corcelet arrondi, prefque épineux; corps

pubefcent; élytres bidentées, noires, rougeâtres

à leur bafe.

8î. Capricorne ténébreux.

Noir; corcelet arrondi
,prefque tubercule,

d'un rouge obfcur, avec une tache noire ;

élytres déprimées , avec deux lignes élevées

,

très-noires.

85. Capricorne ceint.

Corcelet épineux; corpsferrugineux ; élytres

ovales , avec une bande noirâtre.

Uift. Nue. des Injiacs. Tom. F.



2C0 CAP
I Corps rjccourci. Anicnnides fàacées,

I. CArRicORNE charpentier.

Ceramoi'X izd'Uis.

C^nimbyx ihorace fpinofo ,
punBis quatuor lutds,

tlytris obfcuris nclulofL , antennls longiffimh Ent.

ou h fi
nat. d.s inf. Capricorne. PL y. fig. -y), a.

b. c. d.

Ccratibyx îdilis. LiN. Syfi. n^it. p. 6iS. n"
. 57.

•^^ Fdun. fuec. n°. 6^3.

Cer.zmèyx ncbu'ofas , antcnnis corporc longivri-

ius , thoracis pur.ttis quatuor luceis . Lin. It. œl. 8-

Cerambyx idilis. Fab. Syfi. ent. p. i ^4- "°- i;

Spcc. inf. tom. \. p. 109- i"- '•— Manc. inj.

tom. I. p. 130. ;:'. l.

Ceramb x xdili? th.orjcf fpinofo punclis quatuor

fyteis, elyttij trifo-ciierels fuf:o-mjc- lads , an-

tenns tou.Jjfimis . l.£0. Mém. inf tom j. pag. 66.

Capricorne charFentier à corcelet épineux avec

c-uaci-e taches jaunes , à étm-î d\m ;j;ris cendié ta

ch-té (le brun & à antennes très - longues. Dec.

U,d.

Capricornus rujfi.us. PlTiv. Gaioph. tab. 8.

fig.
8.

Mourr. Theat. inf p. 151./,;- ^- ^ ''^b.penuh.

FniscH. /'/. tom. 13. /J'. II.

VotT. Coeopt. par. i. tab. 4. /.?. A. B. C. D.

"^. 3.

ScHAîfï. Loi. tjh. i^.fig. 1.

SULZ, If l'^^k. ^. fi^. 17-

ACT. A'MH'/: tom. 4. f.'i. lé /^. 8.

EergstR. Nomcnd. ï 5. 5. t..b. l . fig. 5. 6.

fii. '..fig-
1-

a-.amo;.v ^ai/;.s. ScOp. Ann. 5, hJfl.nat. p. 9^.

n". 5 5-

Cer.imbyx idi is. ToD. Afu/: t?«^. ;'• ? 1.

CV-amiv.ï ^i^' 'i ScHRANK. Enum. inf aufir.

n". X Î4- T /-

Lumia éidiUs. Laichart. //;/. tom. 1. p. 11,.

av'.iwSjx f<f;V;j. ViLL. Ent. tom. 1. pag. ii8.

n". 9.

M. de Geer a donné à ce Cjpr'corne le nom de

charpentier, parce <|a'il ell appelle en fiiédois tim~

ir.erma.: , .,ui ven d;re charpentier. 11 a environ hi'i:

Ksii-cs de long. Tout le corps elt d'un gris ccn ré ,

»iius ou moins nébuleux,»: -arfemé lieprints ou

taches itrégulicres , obfcures. Les antennes font trc<-

fonoues , fur tout dans les mâles ; elles ont deux ou

tioi's fois'la longueur da corps de rinledc ; elles font

d un oris cendré , avec le bout de chaijue article

CAP
noir. Le corcelet cft atmé d'une épine de chatiue

cô.é : le dcûus cil: un peu aplati , & on y voit quatre

points jaunes formés par des poils courts & p'acds

fur une ligne tranfvcrfale. Les tl. très font d'un gris

nébuleux , avec deux bandes plus obfcutes , un peu

ondées : leur extrémité ell atrondie & lans épine.

Les cuillcs fontgrolles &: un peu renflées. La femelle

a au bout du ventre une efpèce de queue ou t.ui.re,

dont M. de Geer nous a donné une longue defciip-

tion &c une bonne figure.

Il fc trouve communément en Suède , dans le

nord de 1 Euiope , & daus tous les pays élevés de la

!
1. C^TRicoRNE varié.

j

CiR.4MsY:c varias.

I
Ceramb vx thorace jpincfo tubcrculatoque , cor^ore

nigro cin^reoque va i.gato
, frywibus cLtViuis ,

anterjis med'o rinus, i^.-u. ou /lif. nat. des inf.

Capricorne F/. % fi:;.
16.

Cerambyx va-ius. Fab. AL.nt. i f. tom. I. p. 1
30-.

n°. 1.

Il ed plus petit q-'c le préc'dent. Les antennes

font un i' u t'ius longues que le corp< , cendr-es ,

avec le bout d. s ai t. Ces noir. La têre cft cen^hée

obfcure. le corcelet ell cendié obfcur , tubercule
,

muni de chaque côté d'une épine. Les élytres G-nc

fortem nt pointill es , i' égales , nié ange s de gris ,

de c ndré & d'obi'cur. Le^dcft^us du coip^ ei\ cen-

dré obfcur. Les jiimbes font mélangées de gris , de

cendré & de noirâtre. Toutes les cuilTes font très-

renflées : les tar es antérieurs font larges & velus.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de la

Fiance &. dans l'Autriche.

3. Capricorne aranéiforme.

Ce A^fBYx araneiformis.

Cerami^x thorace jpiiiofo tuberculatoque , elytris

porofis . an-en'iis longis : aniiu.u qui .to uniJincato.

Eut. ou h.fi. nat. dt.s inf. CaI'RICORne. FI.
5 fig,

34. a. b.

Cerambyx araneifurmis thorace fpinofo a'.ier.nis

lundis : ar.icu/o qunto barbato , elytr s porofis. LiN.

Syfi, nat. pag. 6zç. n. zi.

Cerambyx aranàfomis. Fab. S\fi . ent. p. 1(^4.

no. 2.

—

^ptc. mf. torn. i. p. io.j.il". 1. — Mant,

inf. tom I . p. 1 3 I . n". 5.

^LOAN. Jam. lom. 1. tai. 137. fig. 14-

Cerami-yx araniif^rmis. Drury. Il . rj. inf. tom,

1 ta'> ',',. fig. 4-

Cerambyx ypfilon. Voet. Co/.opr. par, z. p. II,

tab .;. /;. 3 ;.

Ctram'.\x undatut. VOET. Colecpt. par. 1. i'. M.
tab. 9. fig. 54.



CAP
II a tnviron neuf lignes de loi'g. Son coips cR:

court, allez large & d'une couleur cendrée. Les a"-

tennes font un peu plus longues que le corps : le

dixième article eft armé , à fa pointe , d'un petit on-

glet recourbé , & accompagné d'une toufte de poils.

Le corcclet cft épineux : il a en delfus cinq tuber-

cules entourés d'un cercle peu marqué , de couleur

plus obfcure. les élytrcs ont quelques p,;tites élé-

vations irrégulières à leur bafe ; elles font grifcs &
parfemées de points noirs enfoncés , beaucoup plus

nombreux à la bafe : on voit de chaque cô:é , vers

le milieu de l'élytre , une grande tache obfcure, Se

la pointe de 1 elytre efl pareillement un peu obfcure.

Toutes les cuilfes font trè<;-renflées. Le bout des

jambes & les tarfes des pattes antérieures feulement

font couverts de poils longs alfez ferrés , d'un fauve

oblcur.

11 fe trouve dans l'Amérique méridionale , à

Cayenne.

4. Capricorne noueux.

CERy^^f3YX nodofus.

Cer^mbyx thorace [pinofo , elytris cinereis nigro

maculatzs , antennis longijfimis , articula tertio

afict nn^ofo. Ent. ou liiji. nat. des inf. Capri-
corne. PL 14. fig. 103.

Cerambyx nodofus. Fae. Spec. inf. corn. i. p.

I S4. n5. j. — M.ant, inf. tom. \. p. I3i.n°. 4.

Il redcmble un peu , pour la forme & la grandeur

,

au Capricorne aranéiforrae. Les antennes font deux

fois plus longues que le corps ; elles font grifes &
obfcurcs à leur extrémité : on voit , à l'extrémité

interne du quatrième arricle , une efpcce de nœud
arrondi. La tête eft cendrée. Les antennules font

filiformes , & le dernier article eft un peu pointu.

Le corcelet eft cendré & muni latéralement d'une

épine peu faillante. L'éculfon ell triangulaire. Les
élytres font teftacées à leur bafe , d'un jaune tcftacé

à leur extrémité : elles font fortement pointillées à

leur bafe, & ont quelques taches oblongues, irrégu-

lières , noires ; une petite alongée vers l'éculloii
,

une plus grande & plus longue fur le bord exté-

rieur de la bafe, & une autre irrégulière au delà du
milieu, vers Icxtrémité. Le dellous du corps eft

teftacé , mais couvert d'un duvet cendré très-court.

Les pattes font couvertes d'un duvet cendré très-

court. Les cuiffes font renflées.

Il fe trouve dans l'Amérique fcptcntrionale , au

Maryland.

5. Capricorne cancriforrae.

Cpram-by^ canmfifmis.

Ceràfnbyx thorace muitide-itato , dorfo piano , ely-

tristibufqttc anticis unidcntutis. Fab. Syft. ent. p.

165. h°. 4. •'-^S'ptc. ivf. tom, 1. pag. 109. n°. 4. —
Mant. inf, tom. 1. pag. ij 1. n° . j.
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Ceramh-^K puftulatus. Dp.ury. Illuftr. ofinf, tom,

v.tab, ^{.fig. 1.

ir rcffemble , pour la forme & la grandeur, au
C^j/jr/cor/ji.' aranéiforme. Les antennes font 'un peu
plus longues que le corps : le premier article eft den'é

à fon extiémté. Le corcelet eft cendré, aplati en

dclhis , muni, de chaque côté, de cinq à fix petites

épines, difpofées en deux rangées. Les élytres font

cendrées , parfemées de points élevés & noirâtres ,

munies d'une dent à leur extrémité. Toutes les cuif-

fes font très-renflées : les jambes antérieures font

unidentcés.

Je foupçonne que cet infeifle n'cft qu'une variété

du Capiicurne déprimé.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , à la

Jamaïque.

6, Capricorne tubercule.

CER.iMBXX tuberculjtus.

Cerambyx thorace fpinofo tuhcrculatoque , elytris

punciucis fpinojîfque , antennis Ijngis. Ent. ou k:ft.

nat. des inf. CAl'RicORtil, PL i6. fig. 114.

Cerambyx tuberculatus. Fab. Mant. inf. tom. 1.

p. \i,\. n'^.6.

Il eft un peu plus petit que le Caprleo'ne s,rini\-

fonne. Tout le co ps eu d'une couleur cendrée roiif-

sâcre. Le corcelet aune épine de cliaque côté ,
queU

ques tubercules allez gros, peu élevés , & pliilieurs

points lifles , luifans , élevés , d'une couleur de gre-

rat foncée. L'écullon eft arrondi poftérieuremcnt ,

& il eft plus la ge que long. Les élytres font cou-

vertes de petits points élevas, luifans , d'un rouge

de grenat foncé , & de quelques petites épines vers

la bafe; elles font cendr-ées , roufs.îtres , foncées

,

avec une bande blanchâtre , ondée. Les pattes font

de la couleur du corps, avec un anneau cendré aux

jambes : les cuilîes font un peu renflées. Les .-.ntennes

font cendrées , ohfcures , avec des anneaux cen-

drés ; elles font un peu plus longues que le corps.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , à la

Jamaïque.

7. Capricorne hébraïque.

Cerambyx hebr&us.

Ccramhyx thorace acute dentato , dorfo bicari-

naio ,
elytris cinereis fufco fliiatis maculatifque,

Ent. ou'hijî. nat. des inf. Capricorne. PL 15.

fig.
106.

Cerambyx hebrxus. Fab. Spec, inf. tom. t.pag.

i i o. «".y. — Mant. inf tom. i , pag. 151. n". 7.

Il cft plus gros que le Caprico'-ne sranéiforme

Les antennes font noires & plus courtes que le corps.

la lèvre fiipôrieurc eft obfcure j groiïe & avancée.

La tète eft cendtéc , avec une petite ligne longi-

Oo i
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tudinale enfoncée : Les yciix font noirs, très-édian

crés antéiieiu-cmcnt. Le corcelct eil cendré , & il a

<3cnx lignes longitudinales, élevées, noires & luifan-

tcs à leur (bmrîiet , & une autre plus petite entre

ces deux ; il cft armé de chaO|iie côté d une épine

allez longue, aiguë, munie d'iuie dentelure anté-

rieurement à fa bafe. L'éculTon eft cendré. Les tly-

tres font cendrées , & elles ont plufieurs lignes lon-

gitudinales , élevées, noitâtres, Se plufieui s taches

irréguiières dé la même couleur. Le dellous du corps

& les pattes font cendrés.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

S. Capricorne glauque.

CER.i^fBYx glaucus.

Ceramhyx thorace quinque fpinofo glau-us , elytris

muricjtis Lucre fafc aque ni'gris , cintennis longis.

Enc. ou hift. nat. des inf. CapRicokne. PL 17-

A'- '2-5-

Ceramhyx glaucus. LiK. Syft. nat. pag. 616.

n°. 18.

Ceramhyx glaucus. ÎAV.Sy/l. ent. pag. i6j. n°

.

j.— Spec. inf. tom, i. pag. 110. n^. 7. — Mant.

mf. tom, I. pjg. 131. n°. 9.

Ceramhyx tubcrculatus clnereus , thorace qulnque-

fpinofo , elytris jpinofis poftice unidentatis tatere

f.-fciaque aigris , antennis longioribus. DiG. Mém.

i'f. tom. ^. p. ï\2..n°, ly pi. 14 fig. 4.

Capricorne à tubercules , cendré , à corcelet à cinq

épines , à étuis épineux à pointe unique à l'extré-

mité, bordés & traverfés de bandes noires, à anten-

nes longues. Dec. Ib.

Il eft de la grandeur du Capricorne noueux. Les

antennes font beaucoup plus longues que le corps :

elles font cendrées , avec l'extrémité de chaque arti-

cle obfcure. Tout le corps eft cendré grisâtre. Le
corcelet a une épine de chaque côté & trois tuber

cules en dcllus
,
prefque épineux. L'éculTon eft

arrondi poftérieuremcnt. Les tlytres ont quelques

points élevés , luifans , d'un rouge de grenat ; elles

ont une raie finuée , noirâtre , fur le bord extérieur,

& une bande de la même couleur , interrompue à la

future, au-delà du milieu : l'extrémité eft année de

deux épines , dont une extérieure , beaucoup plus

grande que l'autre. Les cuilles font de la couleur du

corps & allez renflées. Les jambes font obfcures à

la bafe Se à l'extrémité , & cendrées au milieu. Les

tarfes font obfcurs , avec le premier article cendré.

n fe trouve dans l'Amérique méridionale.

9. Capricorne bidenté.

CsRAMBYX bidcncatus.

Ceramhyx thorace fuhfpinofo , elytris lidentatis

fcabris cinereo-fufcis, Fab. Syfi, ent, pag. i6j. n°.

CAP
fi. — Spec. inf. tom. i. pag. z\o- n". g.— Manti
inf, tom, I . pag. 1 3 1 . /z", i o.

Ceramhyx punàatus. Yoet. Coleopt. par. i. ;;;

1(5. tab. I j. fg. 61,

Il relTcmble au Capricorne aranéiformc , mais il

eft un peu plus petit. Les antennes font plus longues

que le corps , grifes , avec l'extrémité des articles

noirâtre. Le corcelet eft cendré , inégal , armé de

chaque côté d'une petite épine obtufe. Les élytres

font mélangées de cendré & d'obfcur ; elles ont des

points élev s, & leur extrémité eft bidentce. Le
de'ous du corps & les pattes font mélangés de cen-

dré & d'obfcur.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

10. Capricorne déprimé.

Cerajubt X dcprejfus.

Ceramhyx thorace multifplnofo , depreffus niger

cinereo variegatus , elytris acuminatis , antennis

lorgis. Ent. ou kifl. nat. des inf. Capricorne. PU
S.fg. 50. a. b.

Ceramhyx deprejfus. Fab. Spec. inf tom. I,

pag. 214. n". 11. — Mant, inf. tom. i. pag. 134.

n". 31.

Ceramhyx carinatus. Voet. Coleopt. par. 1. p.
ly tah. 13. Jig. îf. j6.

Ceramhyx brevis. Suez. Hifl. inf, tab. 5. fig. 5.

Il eft court , large & un peu aplati. Il eft noir ,

mais plus ou moins couvert de poi's très-courts,

d'un gris cendré , qui le font paroître nébuleux. Les

antennes font noires & fouvcnt légèrement cendrées:

elles ne font guère plus longues que le corps, & leur

premier article eft très-renflé à fon extrémité. Les

antennulcs antérieues ont leur dernier article plus

mince que les autres. Le corcelet eft inégal, rabo-

teux , un peu aplati en dcllus, & armé latéralement

de plusieurs pointes ou tubercules. Les élytres ont

des lignes élevées , lill'es &^ noires , & des points

noirs, élevés ,
prefque rangés en ftries : leur extré-

mité eft terminée par une dent allez forte. Toutes

les cuiffes font un peu renflées.

Il fe trouve fréquemment à Cayenne , à Suri-

nam , & dans l«s ifles de l'Amérique méndionalc,

ji. Capricorne nébuleux.

CjîrambYX nehulofus.

Ctramhyx thorace fpinofo , elytris punBis fafïif-

que nigris , antennis longioribus. Ent. ou hift,

nat. des inf. Capricorne. PI. -j. fig. 47. a.b. c.

Ceramhyx ncbulofus thorace fpinofo, elytris fnf-

tigiatis punBis fafiifque nigris , antennis longio-

ribus. Lin. Syft. nat. pag. 617. n°, 15, — Fatin,

fuec. n°, 6;o,
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Ceramhyn nebulofus, Fab. Syfl. ent. pag. ^6%.

n.°. 10. — Spec, inf. lom. i. pjg. 115. n", lè. —
Mant. inf. tom. I. pag. 1 54. n°. jtf.

Cerambyx nlger , tlxtris ve/iere cinerc-

ratis , ancennis pedibujque cincreo imcrj^clis. GtOf

.

inf. tom. I . p. 104. n". 7.

Le Capricorne noir, marbré de gris. Gicrr. U.

Cerambyx thorace fpinofo , dyuis cinereis pu^clis

fjfiifque n:gris ,antinnis mediucrlhus cinerco nigro-

'que mcculatis. DiG. Man. inf. tom. 5. pag. 71.

n". S.

Capricorne nébuleux à corcelet épineux , à étuis

cendiés avec des poiius S: des ondes noires, à an-

tennes médiocres tacliet.es de cendré S^ de noir.

DiG. Ib.

Cera-n'^yx pan'us tigriformis, VOET, Coleopt.

par. 1. idg. 7. tab. 4- fig 4.

ScHAEFï. Lan. inf tab. 14 fig. 9.

Cerambyx nebulofus. Scop. Ent. cam. n°. 17;.

Cerambyx nebulofus. Schrank. Enum. inf auft.

n^. 146.

Lamia nebu'ofa. LaicH art. /«/. tom. 1. p. zy.

n°. 6.

Cerambyx monilis. FOURC. Ent. par. J.pag. 75.

""• 7-

ViLL. Ent. tom. I. p. iij. n . j.

11 eft petit. Les antennes font prefque une fois

plus longues cjue le corps. Les articles font moitié

noirs & moitié cendrés. La tête e(l cendrée obfcure.

Le corcelet eft cendré obfcur , & muni d une petite

épine de chaque côté. Les élytres (ont cendrées
,

avec des points & des taches irréeulières : on diftin-

gue quelquefois une bande ondée , noire , au-delà

iu milieu. Le delfous du corps eft cendré , noirâ-

tre. Les pattes font cendrées , avec des anneaux

noir.îtres,

II fe trouve dans prefque toute l'Europe. Il eft

très-commun dans les chantiers de Paris,

11. Capricorne fafciculé.

CsR.iMBTX fafciculatus

.

Ccram'oyx thorace fpinofo , elytr'is intefr'is

lis tribus hifpidis , amenais mediocribus

Fab, Mant. inf, tom, i. pag. 154. n° . 57.

Cerambyx fajciculatus. Naturf. 2.4. p. 16.

fe- 54-

Cet infeiîle paroît tenir le milieu entre le

tome nébuleux & le Capricorne hifpide. Les

nés font moyennes , velues , noirâtres. La tê

corcelet font noirâtres , pâles à leur bafe
,

de trois faifceaux de poils ; leur extrémité eft

die. Les pattes font grisâtres.

11 fe trouve en Allemagne,

.• punc-

hirtis.

tab. I.

Capri-

anten-

:e&le

arron-
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13. Capricorne hif^idc.

Cfr.ûmby X hijpidus.

Ceram'iyx thorace fpinofo , clytris apicc bidenta-

tis , antennis mediocribus hirtis. Ent, ou hift. nat,

des inf. Capricorne. P/. ll.fg. 77. a. b.

Cerambyx Iiifpidus thorace fpinofo , elytris fiib~

pnmo'fis , punciifque tribus hifpidis , antcnnis hirtis

Lngioribus. Lin. Syft. nai. pag. 617. n°. 30.—
fau,.fuec.n°. é;i.

Cerambyx hifpidut. Fab. Syfi. entom. pag. irî^

n°. II. — Spcc, inj'. tom. 1. pag. iij. n". 17, —
Mant. inf. tom. l. pag. 154. n°. 58.

Cerambyx ovatus fufcus , elytris antice cinereis .

apice bidentatis. GEOrr. Inf tom. I. pag. 106.
n", 9.

Le Capricornes, étuis dentelés. Geoff. U.

Cerambyx fafciculatus thorace fpinofo , elytris

fufiis .-fafcia tranfverfa alba fafcicuitfque fx ni-

gris , antcnnis longioribus. Dec. Mem. inf. tom. j,

p. 71. n". ç,.Pl. ^.fig. ,7.

Capricorne à hrojfes , à corcelet épineux , à étuis

bruns , avec une bande tranfvcrfe blancke & iix

petites brolfes noires , à antennes loneues. Dec,
Ibid.

^

Scarabîus antennis articulatis longis
, quartus,

RaJ. Inf p. 97.

Schaeff. Icon. inf tab. \-]6. fg. j.a.b.
Frisch. Jnf. ^^.p. 11. tab. 16.

Cerambyx hifpidus. Naturf. 14. p. 16. tab. i,

fig- 3.'-

Cerambyx hifpidus. Schrank. Enum. inf auflr,

n". 24S.

Lamia hifpida. LaichaRt. Inf. tom. 1. p. 17.
n". 7.

Cerambyx hifpidus. TovRC, Ent. par. j.p. j6.

n°.9.

Cerambyx hifpidus. Vill. Ent. tom, 1. p. iij.
/2'\ 6.

Bernard. Mcm. fur le figuier, p. iir.

11 crt très-petit. Les antennes font d'un brun
cendré obfcur , un peu velues

, guère plus longues

que le corps. La tète eft cendrce obfcure. Le cor-

celet eft cendré obfcur , avec deux tubercules allez

gros , à fa partie fupérieure , & une épine alTez forte

de chaque côté. Les élytres font obfcures, avec une
bande aflcz larc;e , cendrée en forme de V, à la

baie , & trois faifceaui de poils difpofés fur une
ligne longitudinale : l'extrémité des élytres eft cou-

pée , & munie extérieurement d'une forte dent. Le
delTous du corps eft noirâtre. Les pattes font noi-

res , avec la bafe des cuiffes & des jambes d'ua

brun rougcâtrc.

Il fe ubuvc dans prefque toute l'Europç,
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14. Capricorne poilcux.

CsR.iMnrx pllofs.

Ccrawkyx thon.c: blfphicfj , e'ytns gnfcis apice

ûn'd ntacis^antamis nied'iocnbus hriis . Fab. Mant.

inf. tom. l.p. [54. '1°. 59.

I! refl'emble au Capricorne hif^iide ; mais il efl

diftéicnt. 1! cft plus petit. Les antennes font velues

& de la longucnr du corps. Le coicelct eft gris

,

& armé de quelques épines de chaque côté. Les

élytres ont trois points élevés , couverts de poils ;

elles (ont grifes , pâles à leur bafc , unidcntées à

leur extrémité.

Il fe trouve en Allemagne.

1. Corps alongé. AraeiinuUs filiformes.

ij. Capricorne cannelle.

CeraMbYX corticinus.

Ceiiirr.byx thoracc fpinofo , corprre cor'icino , an-

tennis aigris longioribus. Eut. ou izifi. nac. dt'S inf.

CatricORNE. iV. 4. fg. z8.

Il eft un peu plus gros que le Capricorne héros.

Les anteni es font noires , un p;u plus longues que

Je corps , munies de quelques tubercules épineux ,

fur le premiers; letroilième anneaux. Tout le deflus

du corps cil d'une couleur cannelle. La tête a un

fiUon longitudinal Le corcelec efl: armé d'une forte

épine de chaque côté. Les élytres font lifTes. Les

pattes font noirâtres.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

16. Capricorne fcabreux.

Cer.'IMbYX fcabrofus.

Cerambyx thorace fpinofo , fufco-cinereus , elytris

hîdehtatis tuberculatis
, poflice macula laterali fufca.

Ent. ou kift. nat. des inf. Capricorne. P/. 10.

fig- 70-

Il eft un peu plus petit que le précédent Les

antennes font cendrées , un peu plus longues que

le corps. La tète eft cendrée. Le corcelet cft cen-

dré , inégal , muni d'une forte épine de chaque côté.

L'écuffon eft très-petit , triangulaire , grisâtre. Les

élytres font cendrées , avec le tour de l'écuiïbn &
les côtés obfcurs : la couleur obfcue des côtés s'a-

vance un peu, & forme une tache vers l'extrémité

de l'élytre : on apperçoit de petits tubercules très-

élevés : la partie fupérieure des élytres eft apl.itie

,

& l'extrémité cft bidentée. Le dcilous du corps &
les pattes font cendrés.

Il fe trouve aux ifles Moluques.

17. Capricorne Batus.

Ct:R.^^fBYX Batus.

CAP
V Cerambyx thorace nigofo fubfplnofo , elytris kz-

dentatis , dntcnnis mcdiocribus j'pinofis. Ent. ou

kifi. nat. des inf. Capricorne, fl. j. fig. 32.

Cerambyx Batus thorace fpinofo rugofo , e/ytris

bidentatis ^ antennis longis uncinato aculeaùs. L'N.

Syft. nat. pag. 61 f. n°. lO. —- Muf. Lud. U.r.

F- 69.

Capricorn-is n\ger cornutus pcci^liaris , anten'iis

curiofe aniculatis longijfimis
,
giniculo quovis ha-

mato. Muf. Petrop. p. 6^1. n". 154.

Il cft un peu plus petit que le Capricorne héros.

Les antennes font obfcures
,
guère plus lopgiics que

le corps , avec ks troilième
, quatrième & cinquième

articles munis d'une épine courbée, crochue. Touf
le corps eft d'un brrn légèrement cepdrc. Le corcelet

eft entièrement ridé, piefque é, ineux. Les élytres

l'ont lilles , bidentées à leur extrémité : la di.nt exté-

rieure cft alongée & pointue. Les pattes font de la

couleur du corps. Les tatfes font roufsâtres.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale, à l'ifle

de la Trinité. Il m'a été communiqué par feu M.
de Badier.

iS. Capricorne ferrugineux.

CbrambYx ferrugineus.

Cerambyx thorace fpinofo rugofo , elytris truncatîs

brunneis , antennis tongis. Ent. ou hifi. nat. des inf.

Capricorne, PL iS.
fij.

i^^o.a.b.

Cerambyx ferrugineus thorace fpinofo rugofo ,

elytris fufligiads fubferrugincis , antennis /ornais.

Lin. Syjl. nat. pag. 62.6. n°. 25, — Muf. Lud.

Ulr. p. 70.

Il eft de la grandeur du précédent. Les antennes du

mâle font beaucoup plus longues que le corps ; celles

de la femel'e font a peine de la longueur du corps :

elles (ont brunes, avec la bafe noire. 1 a tête eft noire.

Le corcelet eft noir , tout raboteux , muni d'une

épuie aiguè de chaque côté. L'écuffon cft petit

,

brun c& triangulaire. Les élytres font brunes , lilles

,

tronquées à leur extrémité. Le delfous du corps cft

brun , & couvert d'un léger duvet cendré. Les pat-

tes font d'un brun noirâtre.

Il fe trouve ; Indes orientales.

19. Capricorne héros.

CERA^fBYx héros.

Cerambyx thorace fpinofo fcahro , niger , elytris

apice piceis , antennis longis. Ent. ou hift. nat.

des inf. Capricorne. Pi. i. fig. 1. a. b. c. d.

Cerambyx héros thorace fpinofo rugofo niger ,

elytris apice fubjpinofis tiftaccis , antennis longis.

Fab. Mant. inf. tom. i. p. i^i. n". 11.

Cerambyx fujco-niger , elytris rugpjjs , epice in •
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rer'ore lyhwjls ^antciinis cerfou longio liuS. Gior.

J/.f. tom. \,p. loo. n^ . I.

Le giand C^piu-orne r.oir. GtOFr. Ib.

Ceambyx Ccrdo thorace fpinofo rufcfo nuJo
,

corpure nigro , antennis longts : a'ticuâs qujtuor

prl/m's c avdcis. Lin. Syfi nat. p. 6:9. n". y).

Ceramhyx her.'S. Se or. Ent. c^rn. h°. i^j.

Frisch. II/. 13 tab. 8.

MouïF. Thcat. inf. p. 14^. fij. 1.

Cirambyx Ccrdo. Drury. Id. of inf. tom. i. pi.

ScHAEFE. ïcon. inf. tab. il^-fig- 3. —E.'cm. i
:f.

tab. 3 e.

VoET Coleopt, par. t. tcb. 5. f.ij. 9.

C£ra:nbyx kcroi. Bergstr. Iwma.c'. i.tat. 11.

h- s- «•

Ceramb)X Cerdo. LaichaRt. Lif. tom. i. p, 6.

n". 1

.

Cer.imbjX Cerdo. YouKC, Erit. pc; i.pog, -ji..

Ce Capricorne n'a guère pljs d'un pouce &: Je. ni

de long , aux cnviioub de l'ans ; niaii dans 11^ pin

vnccs mrndionalcs de lu France , i! a jnès de

deux pouces. Il cil tout noir ; 1 cxtrémit. feulement

des é!y tes a uni; couleur brune qui fe fond ipfen-

Cbiement avec le noir. Les antennes font plus lon-

gues cjje le corps dan'i les mâles ; elles fl.nt plus

courtes dans les fcmel'cs : le bout de chaijue article

eft itnlié , lur-toun d.;ns les pre.niers. Le co celet

ç(t très-i.,botcux , & armi c.'unc petite épme de

chaque côté. Les éîytrcs font finenient chagiint'cs ;

leur e«r;niitc ell arrondie & termin'.'c à la future

par une très-ner te l'-pine. L s pattes font allez lon-

gues, i es tarfes fout noitâcrcs & d'un fauve nébuleux
en dcilous.

C A apy

Il U trouve f.n Et rope.

10. Capricorne favetier.

Cer imjYX Ce d<.

Cerambx iho'ace f^inc^fo fcabro , niger , e'ytris

fcûbr.s u ,icol nous , a^teniii .on is. Lut. ou tiifl.

n.at. des iaf Capricorne, i' . 10. jig. f.y.

Ctrambyx Ccrdo thwace fjinojo rugcfo , ràgtr
^

(inre.n , ogs. Fab. .6y//. e.t. pug. si. r° . 14.—S\v. ir.f tom. . . . , Lii. n'. iH. —Muiu. ir.f tom.

l. p. 1 ; 1. n". 1 1
,

Cera-ribyx aie-, e rr is r::gops i'.tcgris ^ antennis

cor^o-e ioagio-ijus. GiOfF. // tom. i pag. zoi.
n'. ^.

Le petit Ca ricorne noir. Geoff IL
Ce am^'jx ri f , tkorace f i^iufo --ugaf'., e.'ytris

fcabr > , a :tt:n.'dis mediocrijui. DiiH. Mem. inf. tom.

j. p. 6^. 3'. û.

Cipricorre favetier , ncir
, à corcelct épineux &

chargé de lugoiités, à étuis chagrinés &c à antennes
médiocres. Dec Ib.

Cerurnbyx Ccido. Lin. V.rict.

Ccrambyx C^rdo. Scor. Ent. carn. n". 161.

POD. Muf gr^c. p.^g. 55.

ScHAEFE. Icon. inf. tab. H fg. 8.

VoET. Co copt. par. 1. t,:D. 4. /g. y,

Cerarnly.x i>i.opoii. FursL. Inf Hc.v. pag. i i.

Ci'..n!b^x Scopuii. LaichaRT. Inf. tom. 1. pag,
8. ii°. 1.

"

( eruniityx piccus. FouRc. Ent. par. I. jv^. 74,
n".. 1.

Il rclT.mble au précédent ; mais il eft beaucoup
plus petit, n'ayant que depuis neuf lignes jufqu'a
uii pouce de long. Il el'ï d un noir plus foncé. Les
clytres font plus fortement cha ^rinécs , entièrement
noires , & nullement te.-minèes par un • épme. Les
Riitenncs ne font gucre plus longues que ie co'-ps

,

d.ins les inà!es Linné a regardé cette efpéce comme
iiiie variété de la préc.-dentc- Fabricius l'avo tr >;ar-

dée de même , m ds l'a diltinguée dans fou dernier

cuvr.i^e.

Il fe trouve dans prcfque toute l'Europe.

11. Capricorne gtan-t.

Cer iMKYx gigas.

Ce.-ambyx thurace ragofo acutccjue fpinqfo niger

,

(lytr.s jcrrugin-.is , a lennis longs. Fab. M.aat.
inj. tom. I. pag. i;i. n". ic.

Il eft très-grand. ' e corps ^ft: noir Les antcrres
font noires , une fois plus gi.;nd.s que le corp-. Le
corce et eft laboteux

,
armé de chaqne rôté, d'one

épine longue , très aiguë. Les él; très font glabres
,

liiies , ferrugineufes, é-hancréesà ieur extrcmité.
Les pattes font fer: ugincu'es.

Il fe trouve aux Indes crijutalcs.

^^. CapricOvNe Sentis.

CbhambVx >entis.

Cerambjx thorace finofo Uvi , elyiris faftigi.itis

biguttat.s , an cnais f'bius acu.auis longioribus.
Lin. Syjl. nat. p. 6-6. n\ 15,

Les antennes font épincnfes àHeu' partie infé-
rieure , & un peu plus longues que le corps. Tout
le corps eft iris.ître Les e-iwres o't des points é,e-
vés à ['•.un bafe , deux petites tach, s longitudinales
b anches & une raie de la même i ouicu'r , vers le

bord extérieur. I e corcelct eft ép neux , marqué
ligne longirudinale blanche de cha,uecoté.

Il fe trouva aux Indes orientales.

13. Ca;-ricorne mufqué.

CiA.iMSYX mofckitus.
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Ceramlyx tkorace fv'mofo , clytrls ohtups Vir'iii-

bus n.untijus
,
fanonhus miLt'uis , anicnnis mcdio-

crihus. Elit, ou h'ft. nue. des inf. Capricorne. PL

Z.fig. 7. a. b. c.

Ceramlyx mofcharus. Lin. Syfl. nat. p. 6ij. n°.

54. — Faun, fuec. n^', éji.

Ceramiyx mofchatus thorace fpincfo viridis ni-

tens , antennis cyaneis mediocribus. Fab. Syfi.

ent pag. léy. n°. 7. —Sp. inf. tom. i. pag- 2.10.

n° . 9. —Mant. inf. tom. 1 . p. 1 5 i . n°. 1 1.

Cerambyx viridi-c^ruLfens. Geoff. Inf tom. 1.

Le Capricorne vert à odeur de rofe. Geûff. Ib.

Cerambyx odoratus thorace fpinofo .^viridi-aureo

nitidus , antennis mediocribus C£ruUo - violaceis

Dec. Mem. inf. tom. y. p. (îj. n°. 1.

Capricorne odoriférant à coicelct épineux , d'un

verE doré luifant , à antennes mcdiocics d'un bleu

violer. Dec Ib.

ScarsbsiUS Capricornus diHus , major viridis odo-

ratus. Rai. Inf. p. %i. n". 17.

Scarcbf.us arborcus caruko-vir'tdis. ÏKtscH. Inf.

15. p. 17. tab. II.

Scarab.ius magnus fujviter oicns. List. Loq. p.

3 84.n". 11.

Cerambyx viridi-Aneus. Ail. Upf. ann. I756. p.

110. n°. I.

MOUFF. Theat. inj. p. lyo. fig. iilt.

Bergst. Nomencl. r. 15. i.tab. t. fig. 1.

ScHALFF. Icon. inf. tab. II. fig. 7.

VotT. Coleopt, par. t. tab. 6. fig. 14.

SuLZ. Inf. tab. 4. fig. e.

Cerambyx mffckatus. Sc.ov. Fnt. carn. n°. ((îj.

Cerambyx mofchatus. l'on. Muf grs.c. pag. 52.

«°. 2.

Cerambyx m.ofchatus. Schrank. Enum. inf, aufi.

n". i49.

Cerambyx mofchatus. Laichart. Inf tom. 2. p.

10. n°. 3.

Cerambyx mofchatus. Fo'jRc. Ent. par. i. pag.

74. n". 5".

Cerumhyx mojihatus. Yill. Ent. tom. i,p,ii6.

Il a de douze à <]Uitor2e lis;nes de long. Il eft

d'une belle couleur vir.e , bleuâtre eu dclVus , un
peu cuivrcufc en defTous. Les antennes £c les pattes

font plus bleues que le corps : mais dans les provin-
ces méridionales de la F ancc , cet infede clt prcfquc

toujours d'une couL-ur noirâtre un peu bronzée. Les
antennes font un peu plus courtes que le corps , dans

les femelles , & un peu plus longues dans les mâles.

i.e corcclçt n une épine de clia(]uc côté , & quel-
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que? tubercules peu marqués en deffus , qui le rcn«

dent raboteux. Les élytres (ont très-finement cha-

grinées j elles ont deux lignts longitudinales peu
élevées , & elles font un peu flexibles. Les pattes

,

fur-tout les puflérieures ^ font aflcz longues. Les
culifes antérieures font un peu renflées.

Il fe trouve en Europe , fur le Sau'e : il répand

une odc-ur très-fuave , fen.blable à celle de la Rofe .

qui fe fait plus fortement fentir dans le tcms de l'ac-

couplement.

14. Capricorne verdoyant.

Ctn.^MBYX virens.

Cerambyx tkoracefpinofo , tlytris obtufis , corpore

viridi , an tennis longioribus , femoritus un'aenta^

tis. Lin. Syfl. nat. pag. 617. n". 35. —Muf. Lud,
Uir.p.j^.

Ccramhyx virens thorace rotundato fpinofo , cor-

pore viridi, femoribus rufis.ï.Mi, Syft. ent. p. iéi<.

n°, 8.

—

Spec. inf. tom. i. p. zi i . n'', 10.

—

Mant.
inf. tom. i.p. iji.n". II.

Cerambyx virens. Drury. ///. of inf tom. ij

P^g- 40. fig. 1.

Sc.irab;-us Capricornus major viridis fuave o'.ens,

SloaN. Jam. tom. i.p.toS. tab. 137. /g. 19.40,

Ceramlyx major ohlongus viridis aura fplendens ,

futa thoracica aculeo utrinque armata , antennis

longiJfi:iiis . Brov/n. Jam. p. 430. pi. -H-fig. 8.

Il eflprefque aulfi grand que le C ipricorne héio^.

Les antennes font noues , une fo s plus longues

que le corps. La tè'.z eft verte & brillante. J,e cor-

celet eft vert brillant, raboteux , muni d'une forte

épme de chaque côté. Les élytres font d'un vert

brillant , lillés , amincies vers leur extrémité. Les
pattes font noires , avec les cuifles rougcâtres.

Il fe trouve dans l'Améri-^ue métidiaaaic , à Ijl

Jamaïque , aux Antilles.

15. Capricorne brillant.

Cer.-imbYx nitens.

Cerambyx thorace rotundato fubfpinofo viridis ni'

lers ^femoribus clavatis , clava anticorum ru fa Ent,

ou kijl. nAt. des inf. Capricorne. PL l ^. fig- 107.

Cerambyx nitens. VAB.Spec. inf tom. i. p, m,
n°. II. —Mant. inf tom. 1 . ;'. 1 5 1 . n°. ( 3

.

Cerambyx afcr, VOET. Coleopt. pars i. p. ;,

tab. ù, fig, 1 5.

Il eft un peu plus peut que le Capricorne muf-

quc. Les antennes font noires , S: une fois plus

longues que le corps. Tout le corps eft d'iine belle

couleur verte , un peu bleuâtre, luifante. Le cor-

celet eft arrondi, inégal, à peine épineux, avec

un tubercule arrondi de cha^^ue côté, L'éculion cil

tiiangulairc;
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triangulaire. Les éiytres font pointillécs , & les

points très-i-ipprochés; leur cxtix-inué c(t arrondie.

Les pattes fo)it noires. Les quatre cuilles de dev^.u
font renflCes & d'un routée brun ; les poittrieures

font longues &: renflées vers leur exticmué. Les jam-
bes poftérieures font longues & comprimti.s.

II fe trouve dans l'Afrique équinoxialc.

z6. Capricorne africain.

CerambTX afcr,

Cerambyx tkoracc fplnofo , viriàis nitens , tlyfo-
rum Jutura fiava , ante-mis peùbufque fulvis. '£nt.

ou hifi. nat. des inf,CAVi.ico^lil. Fi. \<j. fig, 14I

Cerambyx afer thorace fpinofo , nitenti , v'inns ,

elytrorumfucura f.ava ^ ant:.nn'ts iongioribus
,
pedi-

iufque fuivis. LiN. Sy/l. nut. mant.p. f^2.

Cerambyx afer thorace rotundato , fpinofo , cor-

pore viridi , antennis pcdibufque nifis. Fab. i>-\ft.

ent. p. 166. n°. 9. —Spec. inf. tom. 1, p. m. n".

11. —Mant. inf. tom. \.p. 131. «". 14,

Ceramhjxdfer. DrURY. ///. ofinf. tom. i.pl. 39.

/,•• 4.

Il efl: plus petit que le Capricorne mufqué. les

antennes font fauves ,
guèrcs plus longues que le

corps. Tout le corps elt d'une couleur verte bril-

lante. Les yeux font noirs. Le corcelet a quelques

plis peu marqués , a fa partie fupcrieure. Les côtés

font un peu épineux. L'éculfon cil triangulaire. Les

élytrcs font d'un vert moins bri'lant que le corp^
;

mais la future eft verte dorée brillante. Leur ex-

trémité eft arrondie. Toutes les pattes font fauves.

I.cs quatre cuilles antérieures font rcndées. Lespaues

poltéiicures font allez longues.

Il fe trouve en Afrique.

27. Catricorne agréable.

Cerambyx fejiivus.

Cerambyx thorace fpinofo , viridi , elvtr.s viola.

ceis , bdfi vindibus ,femoribiS firrugiieis un denta-

tis. Ent. oiihiji. njtT des inf. Capricorne. PL 7.

fig.^j^.iipl. iS./^. 44. b.

Cerambyx fefiivus.l AS. Syji. ent. p. 166. n^. 10.

—iipcc. inf. tom. i.p. 111. n°. 13. —Mant. inf.

tom. l.p. l 31. '2°. lî.

Il relTemble au précédent pour la forme & la

grandeur. Les antennes (ont delà longucu; du corps,

noires , avec le premier article rougeâtre. La tête

eft d'unvert doré brillant , avec la lèvre fupérieure,

les antennulos , rougeârcs , & l'extrémité des man-
dibules noire. Le corcelet eft vert doré brillant,

avec deux épines latéiales , dont l'antérieure eft

très-petite. L'écufTon eft pe:it & vert brillant. Les
élytrcs font, bleues, avec la bafe d'un vert doré

ballant Le dellous du corps' eft vert doré brillant.

idiji. Nut. Injectes. Tom, V.
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les ci'JIa.s fci t ICI iTcis , c'cr.téc5! , lorg .'tics ; les

po nti:cLn.s icnr plus kirrcs tue .es ..utics. Lis

j amLts & îct îu;le£ fcnt l'ciiâiiis.

Il varie un peu par les ccrlct r? : i! eft quelque-

fois d'un vert bleuâtre, avec la taie des éiyties

d'un bleu doré.

11 fe trouve au Sénrr!;a! , S: m 'a été envo) é paC

ri. le dievaiicr de Sad;.

18. Catricorne f:inoraL

CzkambYx fmoralis.

Cerambyx thoiace fpinofo , ar uleus , antennis

pedibufque nigris
, jemoribus dentatis rt>fis. Ent.

ou h:fi. nai. des inj. Capricorne. PI. 7. /^. 45.

Il relfcmble beaucoup au C<2f,r/corn£ élégant. Les
antennes font noires , un peu plus lorgues que
le corps. Tout le corps eft d'un bleu violet luifant.

Le corcelet eft muni de chaque côté d'une cpine

& d'un tubercule. Les cuilles font renfiées , uni-

dentées, avec la bafe & l'extrémité noires : les poftc-

tieurcs font beaucoup plus longues que les autres.

Les jambes & les tarfes font noirs; les jambes pofté-

lieures font longues Se un peu comprimées.

Il fe trouve à Madagafcar,

19. Capricojine rayé.

Cerambyx vittatus.

Cerambyx thoracejp:r.ofo ,viridis r.itens , thorace

eljtnfque nigro imcatis. Ent. ou hijl. nat, des inf.

Capricorne. PL %.fig. 10.

Cerambyx vittatus. }- ab. Syft. ent. p. i 66. r.° . 11.

—Sp. inf. tom. I. pjg. m, n". 14. .—Mant. inf
tom. I. p. i3i.n'. 16.

Ceram.'iyx o.hropus. VOET. Coleopt. pars 1.

p. II. tab. 10. fg. 41.

Il rellemblc entièrement, pour la forme Sj la gran-

deur, au Capricorne africain. Les antennes font

noires, à peine pins longues que le corps. Tout le

corps eft d'une couleur verte bicu.itre. Le corcelet

eft arrondi, un peu épineux fur les côtes, avec

deux raies longitudi. aies noires, à fa partie fupé-

rieure. L'écullon eft triangulaire. Les éiytres ont

chacune une large raie longitudinale , noire. Leur

extrémité eft arrondie. Les cuiffes font fauves ; les

quatre antérieures font un peu renflées. Les jambes

&: les tarfes font noirât.cs. Les pa.tes pofténeures

font alfez longues.

Il fe nouveau Brélîl , à Cayennc,

50. Capricorne velouté.

CtB.AMBYx velutinus.

Cerambyx thorace fpinofo, niger, vitta titra.

Ent. ou hiji. nat. des inf. Capricorne. PU 6,

fis- 41.
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Ctraméyx vetutint/s.VAB. Syfi. ent. p. lé.y. «".

31. —Spe^i. inf. tom. i.p, 211. n'^. IJ. —Mant.
inj.:om. i.p.i^z.n". 17.

Cerambyx fpeSabilis.y Oïl. Cokopt. pars i.p.
ïî. tai. ic.fig. 40.

Il rcflcmble au Capricorne verdoyant. Les an-
tfun -S font noires, & un pea plus longues que le

co'ps 1 out le corps cfl: noir & velouré. Le cor-
celct^ cR armé, de chao,ue côté, d'une forte épine.

Les élytresunt une ïàk longitudinale d'un noir très-

foncé. Les pattes font noires. Lcscjuatie CLiiflcs an-
térieures font un peu renflées ; les pollérlcures font

alongécs. Les jaa.bcs pofttricures font longues &
comprimées.

Il fe trouve dans l'Amcriquc méridionale ^ aux An-
tilles , à Cayenne.

ji. Capricorne futural,

CerambTx fuiuralis

,

Ceramhyx thoracc fpinofo ater, e^ytrisfutura ritta^

^ue média auras. Ent. ou hijl. nat. des inf. Ca-
ÏRICORNE. PI. É.fig. 4.->.

Ceramhyx futuraVs. Fab. Spec. inf. tom. X.pag.
ail.7Z°. 16. Mant. inf. tom. i.p. i^z.n". 18.

"

Ceramhyx auricomus. Voet. Coleopt. pars i.' p.

13. tai. la.fig. 4i ,43.

Les antennes font noires , un peu plus longues que
le corps. La tête eft noire. Le corcelet eft noir,
velouté , muni de chaque côté d'une épine & de
pluficurs tubercules. L'écuffon eft noii & trian<iu-

Jairc. Les élytres font noires , veloutées , avec la

future & une raie longiti-.dmale , dorées. Le délions
du corps eft noir. L'abdomen eft d'un noir bleuâtre
luifant. Les pattes font noires. Les quatre cuifles an-
térieures font renflées; les poftéricurcs fontalongées.
les jambes poftéricuxes font longues & comprimées.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , à
Cayenne , à Surinam.

jx. Capricorne torridc.

CTKAitsYX torridus.

Ceramhyx thoracefubfpincfo , niger , elytris vlri-
dibus apicefvjnofs. Ent. ou liijl. nat. des inf. Ca-
pricorne. Pi. i^.fig. ^f.

Ceramhyx fpinicornis. Fab. Syft. ent. p. 167, „o_

^^.—Spec. inf tom: i. p. m. n°. i-j.—Mant. inf
tom. 1. p. 131. n°. I<).

Ccrambyx torridis, LiN. 5;_/?. njr. édit. lypars
4. /î. i8i4. «°. HZ.

Il rcffemble entièrement, pour la forme & la
grandeur , au Capricorne aincim. Les antennes font
moires, un peu plus longues que le corps , avec les
iroiJièmc ,

quatrième, cinquième^ fuième & fcptiènsc
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articles épineux à leur extrémité latérale. La tête eft

noue. Le corcelet eft noir , arrondi , avec deux
tubercules de chaque côté. L'écuflon eft noir & trian-

gulaire. Les élyrrcs font vertes , bleuâtres à leur

luiure, & tcnninées en pointe aiguë. Tout le

dellous du corps eft noir. Les cuilTes font ferru-

gineufes brunes, renflées. Les pattes & les tatfes

lent noirs. Les pattes poftcrieures font allez longues.

Il fe trouve eu Afrique , à Sierra Léon,

35. Capricorne marginal.

Cerambyx marginalis.

Çerambyx thorace inermr , elytris fubteftaceis,

margine omni nigro. 1a3. Syft. ent. p. ié^.n°. 12.—Spec, inf. tom. 1 . pag. 115 n°. 5. ——Mant. inf,

tom. 1. p, 135 n". 41.

Les antennes font brunes , teftacées , de la lon-

gueur du corps. Les yeux font noirs 5; un peit

échancrés. Tout le corps eft d'une couleur teftacce.

Le corcelet eft arrondi , un peu bordé. L'éculToii

eft arrondi poftérieuremeiit. Les clytrcs ont leur fu-

ture & les bords extérieurs noirs. Tout le corps eft

couvert d'un duvet très-court, grisâtre. Les pattes

font brunes.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

34. Capricorne élégant.

Cerambyx elegans.

Cerambyx thorace rotundato fubfpinofoviridi-fuf-

co Uneato , elytris virefcentihus vitta média fufca^
Ent. ou hift. nat. des inf. CArRicORHï. PL J.

Les antennes font d'un brun ferrugineux , une
fois plus longues que le corps. La tête eft vetdâtre ,

avec les yeux noirs. Le corcelet eft jirrondi , muni
d'une petite épine & d'un petit tubercule de chaque
côté, verdâtre , avec quatre raies longitudinales peu

marquées, d'un brun ferrugineux. Les élytres font

verd.îtres, moins brillantes que le corcelet, avec

une raie longitudinale peu ma'rquée. Le delfous da
corps eft d'un vert brun , un peu cendré. Les pattes

font d'un brun ferrugineux. Les quatre cuilfes an-

térieures fontrenflées; les poftérieures fontalongées.

Les jambes poftérieures fout longues & un peu com-
primées.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , aux

Antilles , à Cayenne.

3j. Cai'Ricornï large. patte.

CERAMBYX latipes.

Cerambyx thorace fpinofo , violaceus , elytris cu-

preiSj tibiispofticis comprifps dilatatis, Ent. ou hift,

nat. des inf. Capricorne. Pl.i6.fig. 116.

CerambyxUi\^c% thvruce fpinofa yiriài-*nco, an-
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tittnîs mediocrlbus , elytris obfcare purpuras

,
p(di-

ius violaceis : cihih pofticis laùjfimis comprcjfis.

Dec. Mém, inf. tom. i-pag, 65;, n° , Co. pi, 4p.

h- î-

Capricorne a largesjambes , à corcclet épineux ,

d'un vert bronzé , à antennes médiocres , à étuis

couleur de pourpre foncé , à pattes violettes , & à

jambes poflérieu'.cs très-larges & aplaties. Dec. /A.

IviSh- Arch. y. p. i6').n°. iz. tab. \^. fig. 11.

Il rcllemble entièrement, pourlaforme S: la gran-

deur , au Capricorne mufqué. Les antennes font

d'un bleu no râtrc , plus courtes que le corps. La
tête eft bleue , & les youx font noirS , ttès-éiii.in-

crCs. Le corcelct ell bleu, ttèsponélué, prefquc

tubercule fupéricurement , & armé d'une épine d.-

chaque côté. L'ccullon eft bleu & triangulaire. Les
élytres font cuivreufes , un peu violettes au bord
extérieur & à l'extrémité. Le dellous du corps & les

flattes font d'un beau bleu. Les jambes poftérieures

ïont très-dilatécs & très-comprimées à leur extré-

mité.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

;«. Capricorne bleu.

Cl^R.iMBYX arulcus.

Cerambyx thorace rotundato fubfpinofo , Cyanrus
,

tlytns bajt viridibus ^ amen-iis mediocrlbus nigris,

Ent. ou hifi. nat. àts Inf. Catricorne. Pi. 1 8. fij.

140.

Il reflembie au Capricorrte as^réahlc. Les antennes

font noires , fi ifjrmes , de la longueur du corps.

La tête eft bleue , avec les antennules lougeâtres ,

Se les yeux noirs. Le corcelet eft bleu , arrondi ,

muni d'un tubercule de chaque côté. Les élytres

font finement chagrinées , bleues , avec un peu de

la bafe d'un bleu verdàtre. Le deffous du corps eft

d'un bleu verdàtre , avec un reflet cendré. Les cuifi'es

lont rougc.îtrcs , avec'-fc bafe noire. Les jambes font

noires; les poftéric'ures font un peu plus longues,

& légèrement comprimées.

Il fe trouve au Sénégal.

37. Capricorne ride.

Ces.ambyx pUcatus,

Cerambyx thorace fubfpînofo plkato brunneo j ely-

rris bidentatis tcftaceis , anccnnis longiorihus j'pi-

nofis. Ent. ou hifi. nat. des inf. Capricorne. Pi.

li.fig.i^é.

Les antennes font teftacées , un peu plus longues
<5UC le corps : tous les articles , excepté les deux
j-remiers Se les deux derniers, font épineux à leur

extrémité. La tête eft obfcure. Les yeux font noirs

Si échaiicrcs à l'infeition des aniennes. Le corcelet
eft brun , tout pliffé , arrondi , légèrement épineux.
Les élytres font teftacées , bidentécs à leur cstié-
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miti?. Le dcflbus du corps & les pattes font d'un brun

teflacé.

U fc trouve

jS. Capricorne fuligineux,

ff K.i.vBi'x fuUginofus.

C^ran-.hyx thorace rotundato mu'ico , n'iger
, an-

lennis corpore longioribus . Ent. oukjl. nat. des inf.

Capricorne. PI. 10. fig. 64.

Il eft de la grandeur du Capricorne bande jaune.

Tout le corps eft d'un noir fuligineux. Les antennes

font un peu plus longues que le corps , avec quel-

ques articles prefquc épineux. Le corcelct elt arrondi,

fans épines. Les tl) très font liffts j leur extrémit»

eft coupée , prefquc bid^ntée.

Il fe trouve

59. Capricorne bar'jicorne,

CîRAMBYx barbicornis.

Cerambyx thorace fpi.tofo , antc.narum quatuor
primis articulis nig o-bariiacis , corpce lefiacco r.igra

varicgato. Ent. ou hifi, nat. des inf. Capricorne,
PI. 7- fis- 4^-

Cerambyx barhicornis. Lm. Syfi. nat. p. ôzj. n'.

li.—MufLud.Ulr.p.éi.

Cerambyx barbicornis. Fab. 5y,'r. ent. p. KîS. n".

19. —i>pec. inf. tom. i . /;. 1
1
4. /z". 14. —Mant. inf.

tom. 1. p. 134. n". 31.

Cc'-ambyx fpeciofus. Voet. Colcopt. pars 1. p. 1 1,'

tab. <j. fig. 37.

Les antennes font un peu plus longues que le corps.

Les cinq premiers articles font très-velus , noirs à
leur bafe ,

jaunâtres à leur extrémité ; les autres font

glabres & jaunâtres. La tête eft jaune , .ivec les

yeux noirs. Le corcelet eft jaune , avec quelques

taches jaunes fur les côtés. Il eft armé de chaque
coté d'une forte épine & de quelques petits tuber-

cuk'. Les élytres font méL^ngées de jaune & de noir.

L'abdomen eft noiiârre, avec le milieu jaune. Les .

pattes font jaunes , fans taches.

Il fe trouve à Cayennc , à Surinam , & non point

dans l'Aile , comme le difent Linné & M. Fubricijs,

40. Capricorne d'Ammiral.

Cerambyx Ammlralis,

Cerambyx thorace fubfpinofo , antennarum quarto

articula barbato ,fc:undofpinofo. Lin. Svfl. nat. p.
6ij. n°. 19.

Les antennes font noires, de la longueur du
corps. Le troifième article eft armé , à fon extré-

mité , d'une épine recourbée , le cinquième eft cou-

vert de poils iicirs & p."i!cs. Le corfs cl'e noir. Lccor-
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cel;c Cil prcfi]u: épineux , noir, av-ec les lôiii rou-
Ecâtrcs, Les éiytrcp font noires , rougcâtres à leur

ba'.c , avec une large bande blanche , au milieu.

Il fe trouve à Sunnam.

41. Catricorne Rofùlic,

CîRA.'.tBrx alpinus.

Cerambyx thorcce fpinofo , cohoptris fdj\ia ma-
cuUfque quatuor acris , antennis longis. Ent. ouh'ifi.

nat, des inf. Capricornï. PL •).
fig. ^i. a. b.

Cerambyx alpinus. LiN. Syft. nac. p, 62.%. n°. 35.
—taun.Jucc. n' . 6^4.

Cerambyx alpinus . Y k-&.Syjl. ent.p. i68- ;:''. i^.
^Sp. inf. tom. i.p.ii^. n^. 19.

—

Manr. inf. tom. i

.

p. 1^1. n". 15.

Cerambyx fubcurulefcdns
, fafcia jnaculifque qua-

tuor nigris. LiN. h. Jean. p. 2.60.

Cerambyx cinereo-c&rulefcens , elytrorum macu'is
fex fufcis. Geoff. lnj\ tom. ï.p. lôz. «'•'. 4. l'i. 3.

La Rofalic. Geoff. Ibid.

Capricornus primus. Moi.ffeti coloris fere cinerei

,

cujus venter , crura & cornua arulea , anuuUs
nigris i.TterJiinâa , fc pul/icauda 6' elytra nigris qUi-
bufdam maculis variegata. ScHtucHz, Icirt. i.

tab. I. fig. ;.

JONsr. Inf. tab.i^.fig. ;.

Mouff. Theat.infp. ijo.fg. i.

Suiz. Inf. cai), 4./^. d,

Cerambyx alpinus, Vo£T. Co'.eopt. pars x.p, 11.
tab. 9. fig. 58.

Cerambyx alpinus. Drury. Illujl. ofinj. tom. i,

F^e- 1^ fig- S-

ScHAlJV. Icon. inf. tab. ïi;.fig. i.

Cerambyx alpinus. Scor. Ent. cam. n°. 166.
Cerambyx piLofus. Poda. Muf grsic. pag. 31.

Cerambyx alpinus, FouRc, Ent. par. i. pag. 74.
n . 4.

Cerambyx alpinus. Vill. Ent. tom. T. pag. izy.

Il a environ quinze lignes de long. Le corps efl

alongé , & d'une couleur bleue cendrée. Les an-
tennes font un peu phis'longues que le corps ; elles

font bleues, cendrées , avec le bout de chaque ar.

ticle nès-noir & velu. Le corcclet a deux petites

'ëpines de chaque côté, avec une tache noiie à la

pariie antérieure & fupérieure. Les élyires ont une
large bande vers le milieu , une grande tache vers la

bafe, & une petite vers l'extréniué , d'un beau noir

de velours.

Ilfe trouve fur les hautes montagnes de l'Europe.

On le voie r.ircment dans les cLaatiers de P.uis.

CAP
41. Capricorne fafcié.

Cerambyx fafciatus,

Cerambyx ihorace fplnofo cyaneus , elytrls fafcia

flava , antennis mcdiocribus ante apiccm Jlavis,

Ent. ou hift. nat. des inf, Catricorne. PL i- fig»

4. a- b.

Cerambyxfafciatus . Fab. Syfi. ent-p. i 6%. n". i 7.—Spec. inf. tom. i.p. 114. n°, ij,

—

Mar.t. inj.

tom. \. p, 154. n".
3 5.

VM.l..lnffAr.tab.ffg. 4.

Cerambyx fifciatus. V oi.r . Colcopt. pars x,peg.
I4. tab. II. fg 49. A.
FUESL. Arc/i. inf. 5, tab. 2.^ fig. ;.

I

II eft prefque de la grandeur du Capricorne Ro-

i'

faiie. Les antennes fonta-peu-près de la longueur du
corps , comprimées, d'un no;r bleuâtre, avec kscmq
derniers articles jaunes, &: le dernier d'un roir bleuâ-

tre à fon extrémité. La tête ell d'un bleu foncé. Le
corcelet ell d'unblcu foncé, luilant, muni d'une épuie

I de chaque côté. Les élytres font d'un noir bleuâtre ,

avtc une large bande jaune. Le dellous du coips

cfl: bleu. Les pattes font bleues, &c les jambes polié-

rieures font un peu comprimées.

Il fe trouve aux Indes orientales, à Tranquebar.

45. Capricorne barbu.

Cerajii sTx barbatus.

Cervnbyx thorace tuberculato fulfpirofo villofo ,

fronte barbato
, futu-a poftice ruja. Ent. ou hift. nat.

des inf. CAVKicORm. PL l^.fig- 9^.

Il refl'emble , pour la forme & la grandeur , au

Capricorne cordoné. Les antennes font plus longues

que le corps: elles font rougeâtres , avec le pre-

mier , le fécond articles , & l'extrémité des autres,

noirs; L'extrémité cie ceux-ci cft un peu épineufe.

La tête eft noire, avec le fj^nt couvert d'un duvet

long , ferré , fauve. Le corcelet eft noir , tubercule
,

muni de deux courtes épine'; de cl-.aque côté , Se

couvert d'un duvet fauve. L'éculîon eit fauve. Les

élytres font d'un rouge de laque noirâtre , avec la

fu'ure jaune-fauve , depuis le miUeu jufqu'à l'extré-

mité. Les pattes font noires , avec ks taries fauves.

Il fe trouve au Bréfil.

44. Capricorne thoracique.

CEl!.A^fB7x thoraeicus.

Cerambyx thoracc mu.tifpinofo tcmentofo , elytrls

glaueis apiie finuatis , antenn.s mediocnbus. Eut.

ou hifi.nat. des inf. Capricorne. PL 11. fig.Su

Il rertlmble au Capricorne cordoné. Les antennes

font prefque de la longueur du corps , rougeâtres ,

avec les trois premiers articles 6c l'extrémité des

autres, noirs. La tète eft noire, & couverte d'urj

duvet cendre. Le corçckt cit noirâtre , couvert
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d'un duvet cendié , avec une bande [rlabre au mi-
lieu j il cil muni de plulieuis tubercules S: de deux
cpuics courres , allez "lolles de chaque côé. L'écuf-

fon ell grand, alongé
,

poin:u. Les élytres font

glauc]ues , lilles ; leur extiiémiié cil couj'ée , ùnucc.
Les pactes font noires.

Ilfc trouve au kéfil

45. Capricorne mono.

CïRAMBï X tkorio.

Cemm^yx bifpinofo rugojo ater , antennis long'io-

r'ibus fcriugiriiis. Fab. Manc. inf. lom. i .. p^g. 13;.

Il rcfTcmblc beaucoup , pour la forme & la gran-

deur , au Ciipricorne cordon^. Les antennes font

une fois plus longues cjue le co:ps : les articles font

cylindiii]ues , ferrugineux , avec le premier , fécond

& troilicme articles, & la bafe du quatrième j cin-

quième & fixième noirs. Le corcelct eft noir , fans

taches , inégal , muni de deux épines de chaque
côté , dont la poderieure ell un peu plus longue.

Les élytres font glabres , lifles , noires , (ans taches ,

un peu enfoncées à la bafe , tronquées à l'cxtré-

II fe trouve à Cayennc.

46. Capricorne rulîpède.

CERAJfBYX ruf'jcs.

Ceramhyx tkorace bifpinofo rufo ; elytris Uvih;:s

nigris , antennis lotgis. Ent. ou hifl. nat. des inf.

CAPRICORNg. PL ï.fig. ;. & pî. l!,.jlg.&p.

Cerambyxrufipes. Fab. Mant. ir.f. tom. i. p. 153.

Il rclTemble entièrement , pour la forme & la

grandeur, au Capricorne corconé. Les aiitenncs font

plus longues que le corps, dune couleur fau^e,

avecles rieuxpicmicisanicies & l'cxcrcmité desautres

bruns , ferrugineux. La cêçe eftfcrrugineufe, brune
,

i: les yeux font noirs & très-échancrés antérieure-

ment. Le corcelet cil inégal , armé de chaque côté

de deux épines, dont 1 antérieure eft très-petite;

il eft d'une couleur fvrrugineufe , brune. L'éculTon

cft noirâtre , luifant , trianguiairc & alongé. Les

élytres font liffes & noirârrcs. La poitrine & l'abdo-

men font noirâtres. Les pactes font fauves^ avec la

r.ioitié des cuillcs nouâcres.

Il fe trouve dans l'Araériqù; méridionale.

47. Capricorne corJcné.

CiKAMEYx fuccincîus.

Ceramhyx tkorace tifi-inufon/gofo , eivtris fafcia

fiava , antennis iongioriius corr.prejfts. Ent. ou lufi.

n<;,û'« in/; Capricorne., P.'. 7./^. 45. a.b.
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Ceramh-,'x fuccinHds. Lin. 5,/7, nat. p. 617. n",

5i. ,Maf Lud. Ulr.p. 71.

Cerarnbyx fucdnaus. Fab. 5yyZ. ent. p. \C%. n".

16.

—

^p. inj.tom. }. p. it 7j.n'^. %i. —Mant. if.
tom.i.p. 135.71°. 17.

Ceramhyx fufco-cùfianeas , thorace rugofo quadri-
fpinofo, eiytiis fafcia tranJverfaU Jlava , antennis
/or,gioribus comprcjfis. Deg. Mém. inf. tom. $. p.
115. n°. i^.pl. i^.fig.s. •

Capricorne il cordon d'un brun de marron , à cor-
celet raboteux , à quatre épines , a bande jaur>e au
travers des étuis, ov a aiuennes longues aplaties.

Quici. Marcgr. Er.if p. ^^4.
Lcrambyx fuccincîus. Volt. Coleopt. pars 1. p.ç).

tab. C.fig. 16.

Ceramhyx ^onarius. Voit. Co.'copt. pars x,p. ,j.

tab. -.
fig. 17.

Ceramhyx fuccincîus. 'DkVK\ .111. cf inf lorr.. l.

tab. ^cj.fio. i.

Il ade huit à douze lignes de long. Les artenies
font lougeâfres j une fois p'us longues que le coij>s

dans les mâles, un peu com.pri races , roiigeâtres,

avec les trois premiers articles & l'extrémité des
autres^ noirs. Tout le corps eft d'un noir plus ou
moins châtain, entièrement glabre &lui(anc. Le cor-
celet eft raboteux, & armé de deux épines de chaque
côté. L'écullon e.I grand , alongé , terminé en
poiiîcc. Les élytres font arrondies a leur extrémité,

& coupées dans leur milieu , d'une bande jaune.

Les psttes font fcrrugincufes , avec les cuillé.f ren-
flées , noirâtres vers leur extrémité.

Il f: trouve d.\ns l'Amérique méridionale, aux An-
tilles , à Caycune, à Surinam.

4S. Capricorne mi-parti.

Ceram s yx c^mi^iatus.

Ceramiyx tiioucc rifrinofo rugofo , faxiis , ni-
gro punctaïus

, elytris nigris baf juiii , an:cnns
mediocnbus. Era.ouJiiJ. nat. diS inj. Cf.fK.icOb.iiE.

PL i^Jg.96.

Ceramhyx dimidiatus. Fab. Manr. inf. tom. i.

;;. 155.72°; jo.

Il n'eft peut être qu'une variété du Cûpricorne
bicolor. Les antennes iont fauves

, guères plus

longues que le corps. La tête eir fauve , avec un
point noir a la paiiie fupérieuie. Les yeux font
nuiis , très-échancrés

, prefquc Jivifés en deux. Le
corcelet eft intgal , fauve , ar^iié de deux petites

épines noires , de chaque côté; le defius a plufieu's

tachvs noires. L'écuflon eft aîf.ngé , t.iangulane ,

fauve , avec l'extrémité noire. Les élytres font

noires , avec la bafe & la moitié , du côté de la

future , fauves. Le dcflous du corps cft fauve , avec
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l'gbdomea noir , excepte !c premier anneau qTii efl:

fauve. Les pattes font fauves , (ans taches.

Il fe trouve à Cayennc.

49. Capricorne bicolor,

CîRjjifBYX hicolor.

Ctrambyx thorace bifp'inofo tulcrculatoque ferru-

pzneus , eiytris ultra dimidium abdominequç dlrh.

Ent. ou Itift. nat. des inf. Capricorne. P/. y.

fié- 61.

Ceramhyx hicolor. Fab. Mant. inj.tom. l.p. 134.

n". ;i.

Ceramhyx hicolor. Voet. Coleoft. pars 1. p.

10. tab. S./f. 14.''

II reflemblc entièrement , pour la forme & la

5;randeur , au Capricorne rufipèdc. les antennes

ibnt de la longuenr du corps , ferrugineufcs , avec

l'exircmité de chai]ue article , & les derniers
,

noii.îtrcs. La tête cft tcrrugineufc , fans taches. Le
corceict eft ferrugineux , fans taches, inégal, tu-

bercule, arme de deux fortes épines de chaque côté.

Les élytres font Ijflcs , noires , ferrugineufcs à leur

bafe. Le dciTous du corps & les ^ttcs font ferru-

gineux. L'abdomen ell noir.

Il fe trouve à Cayenne.

50. Capricorne (Irié.

CEK.j.vsr.Y ftrlatus.

Ceramhyx thorace hifpinofo rugofo ferrugîneus ,

eiytris flavo-flriatis , antennis longis. Ent. ou hift.

nat. des inf. Capricorne. VI. \o.fig. -ji. a. b.

Ceramhyx ftriatus. Fab. Mant. inf. tom. i. pag.

1} j. n". 1,8,

Il refTcmble entièrement, pour la forme & la

grandeur, au Capricorne ccrdoné. Les antennes

font Rrrugiiieufes , noirâtres à leur extrémité, une

fois plus longues que le corps. La tète eft ferrugi-

neufe , avec trois points noirs , à fa partie fupé-

tieure. Le corcelet eft inégal , armé de deux épines

de chaque côté , ferrugineux , avec plufieurs points

noirs. L'ccufi'cn eft grand , triangulaire
, pointu ,

ferrugineux, noirâtre à fon extrémité. Les élytres

font bidcntéts , lides , ferrugineufcs , avec quel-

ques lignes longitudinales
, jaunes , qui ne vont pas

jur]u'a l'extréniué. Le delTous du corps & les pattes

ibnt ferrugineux. L'extrémité des cuiflcs eft obfcure.

Il fe trouve à Cayenne.

ji. Capricorne porte-échelle.

Ceu-ambyx fcaUris.

Cer.'.mhyx thorace fpinofo , fufcus , linea -longicu-

dinali aiha , antennis lonoifjimis. Tab. Spcc. inf.

tom. l.p'. 213. n°. 2.0. —Mant. inf. tom. i./j. 151.
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Il eft de grandeur moyenne, tes antcniics font

deux fois plus longues que le corps. La létc eft noi-

râtre , avec le tour des yeux & une ligne à la partie

fupérieure , blancs. Le corceict ellmuni d'une forte

épine de chaque côté; il eft non acre , avec une

ligne lorgitudinale blanche , à la partie fupérieure.

L^éculTon eft blanchâtre. Les élytres font noiiâtres,

avec un point blanc au milieu, & une raie fur la

future, dentée , blanche. Les pattes font noirâtres.

11 fe trouve dans l'Amérique méridionale,

yi. Capricorne farineux,

Ceramhyx farinafus.

Ctramhyx thorace fpinofo ,
piceus , eiytris punc~

tis fparfis farinofts , antennis longis. Er.t. ou hift.

naC. des inf, GaVkicOkni.. PL J-fg 46. a.

Ceramhyx farinefus, Lih. Syft. nat. pag. 616.

n°. 14.

Ccrambyxfarinofas. Fab. Syjl. er-t.p. i 6%. n" . 19.— Spec. inf. tom. i. p. 114. n". ij.

—

Mant. inf,

tom. X. p. 154. n". jj.

Ceraml^'X niger, thorace finofo , eiytris maculis

rotundatis pilofsjlavo-albidis fparfs , ahdomine hi~

dcntato. Dec. Mém. inf. tom. j. pag. 108. n°. j,

pi. li. fig.
ly

Capricorne farineux noir à corceict épineux, à

étuis avec des taches rondes , velues , d'un blanc

jaunâtre, & deux pointes au derrière. Dtc/'i.

UiRiAN.Inf S^xrin. PI. 24. n". i.

Ceramhyx paramanhous maculofis. VoET. Co-

leopt, pars l,p. i.tah.
6.fig.

ii.

Il a environ quatorze lignes de long. Les an-

tennes font noires, plus longues que le corps. Le
corcelet eft noir , taché de blanc , muni de chaque

côté d'une épine adéz forte. Les élytres font d'un

noir brun , avec des points & quelques taches atron-

dies, blanchâtres. Les pattes font noires.

La larve, félon les obfervations de Mérian
,"

vit dans la racine de la plante , connue par les

botaniftes fous le nom de Argemone Mexicana.

Elle eft grolTc, molle, blanchâtre , avec la tète

& l'extrémité du corps, noirs.

L'infedc décrit par Fofter , fous le nom de

Ceramhyx Chinenfts , & figuré par Drury , tom. 1 ,

pi. ;t , fig. 4, me paroît différer de celui-ci , Se

appartenir" plutôt au genre. Lamie qu'à celui de

Capricorne.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

53. Capricorne pulvérulent.

Ceramsyx piLverulcnuis.

Ceramhyx thor.ice rotundaco fpinofo a'ho-liaeata^

eiytris piceis punciis innumeris alhis. Ent, on itiji,

nat. inf. Capricorne. PI, -j.fig. 46. b,
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Dlc. Mém.!nf. tcm. $.pag, \tt).pl. i^.fig. i.

Ccrambyx Surinamenfis maculofus. yon.Co.'eop.
pars z. pug. y, tab. 5. fig. 8.

Cet infeûe diffère du précédent, quoique de Gcer
ne l'ait regardé que comme une variété. 11 eft

beaucoup phjs petit. Les antennes Ibnt noirâtres,

un peu plus longues que le corps. La tête ell noi-

râtre, avec le tour des yeux, & cinq lignes Icjngitu-

dinaics b'anchcs. Le corcelet eft muni d'une petite

épine de chaque côté ; il eft noirâtre, avec cinq lignes

longitudinales blanches. Les élytres font d'un brun
noirâtre

,
parfemées de points blancs. Le deflous du

corps efl noir , avce quelques points blancs fur

les côtés de la poitrine & de l'abdomen. Les pattes

font noires.

Il fe trouve aux Antilles , à Cayennc ^ à Surinam.

54. CArRicORNE folitaire.

Cerambyx defenus.

Ceramhyx tkorace fpinofo albo-lineato , elytris

hiitntatis alho fafciatis , antennis longioribus. Lin.

Sjift. nat.pag. 617. n». 3 1 . — Muf. Lud. Vir. p.-ji.

Il ert: de grandeur moyenne. Les antennes
font noires , un peu plus longues que le corps.
La tête efl; noire , avec des Hgncs blanches. Le
corcelet efl épineux, noirâtre, avec trois lignes

longitudinales
, blanches , & une autre de chaque

côté au deflous de l'épine. Les élytres font noirâtres,

parfemccs de points blancs, avec deux bandes iné-
gales, blanches, parfemées de points noirs ; la ban-
de antérieure cft plus large que l'autre; l'extrémité
de chaque élytre eft: tronquée , & munie de deux
petites épiîTts. L'abdomen eft noirâtre , avec le

bord des anneaux , Se un point latéral fur chaque
blanc. Les pattes font noirâtres.

Il fe trouve en Amérique.

i\. Capricorne foyeux.

CZRAMBYX holofericeus

.

Cerambyx thorace inermi rugofo , grifeus , elytris

unideniazis hoiofer'ucisfufco cmereoque micanubus
,

antennis mediocribus. Ent, ou hijl. nul. des inf.

Capricorne. l'/. l-j.fig. 117.

Cerambyx holojeriuus. 'Sab. Mant, inf, tom. I.

y. 135- "^ 4}.

Les antennes font noirâtres , de la longueur du
corps. Tout le corps eft: noirâtre , mais couvert
d'un duvet ferré , très-court, cendré, brillant. Les
yeux font noirs , irès-échancrés antérieurement. Le
corcelet cft arrondis: ridé. L'écuiTon eft petit & tiian-

gulaire. Lcsélyttes ont leur extrémité coupée, avec
Jeux dentelures tiès-petites , très-courtes. Les pattes
font de la couleur du corps.

It fe trouve aux Indes oiientAlss,

CAP 303,

jC Capricorne fémi-pon.;iué.

Ceka21sYx Icn-.i-puncTatus.

Cerambyx thorace fpinofo imquall , elytris hidcn"

tatis baj! punButis , Havo brunneoque variegatis.

Eh:, ou hifi. nat, des inf. Sxfnocorv,. PL zfig, i j.

Stenocorus fcmi-punéïatus thoracefpinofo imqu.'!-

li , elytris bidcmatis bûj'i pu:ulatis apiciy glâbris,

Fab. Siyfi. ent. pag. igo. n'\ S. — Sp. inf. tom. i.

pag. Z17. /!». tj.— Manc. inf. tom. i.p. 145. n'^ . 9.

Il rclTemble au Capricorne quadrim-iculé , nuis il

eft un peu déprimé. Les antennes font marron ,

légèrement velues , un peu plus longues que le

corps, avec une petite épine à l'extrémité latérale

des articles ; elles font pofées fur les yeux. Tout
le co^ps cft d'une couleur brune

, plus ou moins
claire. Le corcelet eft arrondi, un peu déprimé,
fortement pointillé , avec une petite épine de cha-
que côté, &: quelques tubercules peu élevés, lilfes

a la paitie fupéricure. L'écufTon eft triangulaire.

Les élytres font fortement pointillées , depuis la

bafe jufqu'au milieu , & lili'cs depuis le milieu juf-

qu'a l'extrémité; elles font mélangées de jaune Se

de brun à l'endroit pointillé; le refte eft b.un,
avec une tache jaune à l'extrémité'; elles font tet-

minées par deux épines , dont l'extérieure efl la plus

grande. L'abdomen eft d'un brun plus clair que le

corps. Les pattes font d'une couleur marron clair.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

57. Capricorne garganique.

CsRAMB Yx garganicus.

Cerambyx thorace fpinofo , elytris bidentatis

teftaceis : macula pallida , antennis longis. Ent. ou
hifi, nat. des inf. Capricorne. PI, i^.fig. loj.

Stenocorus garg.micus. Fab. Syfi. ent. pag. 178,
n". 5.— Spec.inftom. i. pag. nû. n°. 4. — Mant,
inf tom. i.p. r43.ra''. 4.

Cerambyx balteatus grifeo-fufcus ^ thorace fpinofo,
elytiis cfice bidentatis fofàaque ferruginea , anten-

nis Icngijfimis, Deg. Mém. inf. tom, ; ,
pag. 1 u.

n-^. II. }l. l4./f-3-

Capricorne a baudrier, d'un brun grisâtre , à cor-
felet épineux , à étuis, avec deux épines au bout &c

une bande roulfe , â antennes très-langues. Dicf^.
Cerambyx cinclus. Drury. lll. of. inf. lom. i

PL ^7. fig.
6.

Il reflcmble pour la forme & la grandeur , au Ca-
pricorne quidrimaculé. Les antennes font couleur
de marron clair, beaucoup plus longues que le

corps; elles font pofées dans les yeux. Tout le

corps eft d'une couleur teftacée, couvert d'un duvet
très-court & grisâtre. Le corcelet cft arrondi & ar-

mé de chaque côté, d'une très-petite épine. L'écuf-
fon eft triangulaire. Les élytres ont chacune , à
côté de la future, entre le milieu & laBjfe, une
tache pale ^ en cioiflantj leur cxïrémité eft armée
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de (iiux cpiiie":. Les pattes font de la couleur Ju

corps. Les jambes poRéiiemes font un jnn [lus

longues que les autres.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrion.ile , au

MaiylanJ.

j8. Capricorne fillonné.

Cr.RAMBYx fukatus.

Cerambyx tlurjceutiinque bifpinofo, elytàs ii'.en-

tatis julcaùs viridihus , ùnea latciali lUtea.Ent. ou

kijl. nat. des inf. Capricorne. PL i 6.fig. 1 1 ;

,

Cerambyx feftivus thorace utrinque bidentato

,

tlytris biueiiiiZtiJ vindicus : linea laterrJi lutea.

L\ti, Syjl.njc. fag. 61^. n°. i <

.

Scenocorus fefljvus. Fab. S)ft. Ent, pag. 179-
«o. 4.— Sp. inf. tom, I. p. ii<5. n'\

J.
— Mant.

inf.tom. i.p. 14J.
/z°. j.

Cerambyx fpinofu% thorace deprejfo rufo utrinque

bidencato : fajciis iongitudinalibas qui,ique nigiis
,

e.ytris bidentads viridibvs : linea lutta. Dec.

Hém. inf. tom. '^.pag. 100. n°. 4.;?/. i^.fig. I4.

Capricorne épineux à corcciet applati , roux , avec

Hcux épines de chaque côté & cinq raies noires

longitudinales, à étais vcrds, avec une raie jaune

& deux pointes au bout. Dic.ibid.

GrONOV. Zoofk. n". 141. tah. \6.fig. ^.

Cerambyx fefiivus.Vi^VKY. ll.ujl. of inf. tom. I.

pi- ]7-k- S-

Cerambyx fukatus. Sulz. Hijl. inf. tah. $. fig. 6.

Cerambyx Afrieanus, Voet. CoUop. pars. i. ptg.

17. tab. 1 è.fig. 66.

Les antennes font bruNCS, un peu plus longues

que le corps. La tetc eft fcrrugincufe , avec quel-

ques taches d'un vert obfcur. Le corceleteil: ferru-

gineux , rayé, d'un vert obfcur, arrondi , tubercule

fnperieuremcnt , muni de deux épines de chaque

côté. Les élytrcs font fdlonnées , bidentées , vertes,

avec une raie jaune vers le bord extérieur. Le

delfous du corps Se les pattes font ferrugineux.

J'ai une variété dont la tête & le corcelet font

d'un ve t foncé , fans taches. La raie jaune de l'ély-

tre fe termine au miheu , &: forme une pente bande

inégale.

Cet infeéle perd quelquefois fcs couleurs, & il

cft alors d'un jauas» obfcur , un peu livide.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , aux

Antilles, à la Jamaïque, a Caycnne,

59. Catricone trilinéa.

Cerambyx crilinea tus.

Cerambyx thorace mutico , elytris apice uniden-

tatis , margine oninialbo. Ent. ou kiJl, nat, des inj.

Capricorne, f/. i^.fig.i^z.

CAP
. Stenoco^ai triHneai^us. Fab. 5^/?. ent. p. \j$i

n^, 6. — Spcc, inf. tom. i,p. 116. «°. 7.

Cerambyx trilineatus thorace cyimdrico , corpofe

fcrrugineo , e 'y tris nucronatis , marginibus dentatis

alpis , antcnnis long:jfimis . LiN. Hyfl. nat. Mant.

Drury. l/lujï. of ir.f. tom. I. tab. ^l.fig. I.

Il reflcmble mi peu au Capricorne farineux , posr
la grandeur & la forme du corps. Les antennes font

obfcures , une fois plus longues que le corps. La
tête cft cendrée, avec une large raie blanche de

chaque côté , Se une autre laie jaune prcfque dou-
ble ; à la partie fupéricure. Les yeux font noirs,

très-échancrés
,
prefquc doubles. Le corcelet cft

pre(c]ue cylindrique , cendré , & couvert d'une

pourfiére fauve , avec une large raie blanche de
chaque côté , & une troilîème à la partie fupéricure.

L'ccullon eft blanc & arrondi poftérieurement. Les

élytrcs font couvertes d'une pouflière fauve ; elles

ont une large raie irrégulièrement dentée , blanche

à la future, & une autre pareille au bord extérieur :

l'extrémité cft terminée par une épine aiguë. Le
dcifous cft cendre, avec uq peu de peuHîére fauve.

Les pattes font cendrées.

11 Ce trouve dans l'Amérique méridionale, aus
Antilles.

60. Capricorne dix-taches.

Cerambyx decem-macuiatus.

Cerambyx thorace fubfpinofo quadrimaculato
,

elytris bide.itatis fcrrugincis fiavo cinerLoque macu-
latis. Ent. ouhijî.nat. des ïnf.CAVRicOKm. PI. ii.

fig. S 6.

Stenocorus decemrracula'us. H ab. Syft.ent.pag.

iS\. n''. i^,. — Sp. iaj. tom. 1. p. iis". n". 15.—
Alant. inf. tcm. i.p. 144. n° . 17. ^

Il relTemble beaucoup au Capricorne quadrima-

culé. Les antennes font ferugineufes
,
plus longues

que le corps. La tête eft d'un brun feixugineux ,

avec ks yeux noirs & le tour des yeux jaun.îne.

Le corcciet eftarrondi, prcfque tubercule, muni d'une

pe ite épine de chaque côté , d'un brun ferru-

gineux , avec quatre taches d'un gris jaun."itre.

L'écuflon cft d'un gris jaunâtre. Les clytres font

bidentées , d un brun ferrugineux , avec une petite

tache jaune , folitaire, à la bafe , deux oblongues ,

prefquc réunies, au milieu, & uneligned'un gris cen-

dré , à l'extrémité. Le delTous du corps eft d'un brun

ferrugineux , taché de gris cendré. Les pattes font

d'un brun ferrugineux, fans taches.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , aus

Antilles.

61. Capricorne quadri.naculé

Cerambyx quadiimaculatus.

Ceramhyx



CAP
Ceram'oyx tkorace rotundato fpinofo , elytrls iidcn

tutis , maculis duorum panurn glabris. Eut. ou

hijl. nat. des inf. Capricorne. Pi. 15. /^. 144.

Ccramhyx cjuadrimacu'atus tkorace fupra fpinofo

r'fefceus , e 'ycris iidentatis muculis duorum pa-
nu:n ghtr.'s. Lin. Syt. nat.pag. 6z6. n". 27.

Sti'.o.o i.s j!:^d:.::dcu/.;:us.^YAii. Syft. ent. p.ig.

I So, ;.". 1

1

.
—. i'/fi.-. irf ton:, i. p.zz-j. n"^ . 11.

Mant.inf.t. l.p. 143. r.°. 12.

ShoAH.Jam. tom, z. tai. zzj.fig. z\

,

Cerdmiyx quadrlmaculatus. Drury. lll. cf f.f.

tom. I. pi. ij.fig.-i.

tcr:inJ)yx oimaculatits . Voet. Colcopt. pars 1.

p. 16. tua. ij.fig. 65.

Il d\ un peu plus petit que le Capricorne d!x-

t.iclics. Les antennes font fcnugincufcs
,
plus lon-

gues i]ue le corps. La tête elt tctrugineule , avec
kr, yeux noirs. Le corcflet efi: brun , 'arrondi , pref-

quc tubercule, muni- d'une épine de chaque côté.

L'Jcullbn cfl: petit S: grisîitrc. Les clytres font tcPia-

cccs , avec deux taches oblongues , jaunes, gla-

bres , •prjfque réunies , à la bafe , Se deux autres

lin peu plus gtandes , au-delà du, milieu. Le deirous

du corps elt d'un brun ferrugineux , légèrement
couvert d'un duvet loycux , cendre. Les pattes font
Ce (lacées.

Il Ce trouve dans l'Amérique méridionale , aux
Antilles.

6i. CArRicORNE (îx-taclics.

Ce R.ijVBYX fcx maculatus.

Ceraminx tkorace rotundato fubfpinofo , rufus ,

elytris unidentatis , maculis trit>us obiongis f-np:i-
cibus flavis. Ent. ou hift.nat. des inf. Catricokhs.
FLis-fig- loS.

Il rcITcmble 'beaucoup au Capricorne quadri-

maculé. Les antennes font fauves , veines , un peu
plus longues que le corps. La tête cfl: fauvf

les yeux noirs, en croiiiant. Le corcappefl: arrondi,

avec une petite épine noire , de chaqrsefauve

côté, deux petits tubercules & deux lignes longi

tudinales courtes, à la partie fupéricure. L'éctiflon

eft' fauve , petit', arrondi pollérieurement. Les ély-

rres font fauves , avec trois taches jaunes oblon-

gues , fîmplcs, fur chaque ; elles font terminées par

une dent ou épine noires. Le delibus du corps £; les

pattes font fauves. Les cuili'es antérieures font un
peu renflées ; les quatte peilérieures font prefque
cyluidriques , alfez longues Si terminées par une
épine noite.

Il fe trouve à Cayenne , d'où il a été apporté
pr.r M. Gautier.

éj. Capricorne maculé.

Cmr-imbyx maculofus.

Hifi, N^c. ^es Infacs, Tome F,

CAP 50;

€crambyx tkorace rotuidato fubfpinofo ^ elytris

bidentatii fufcis maculis diorUTi parium glabris

favis. Ent. ou hiJI. nat. des inf. CArRicoRNE. PL
^9- fia- 143-

Les antennes fontno'res, légèrement relues, un peu

plus longues que le coips. Le corcelc; cft uoita->

trc j arro-idi , muin d'une tiès-petire épine de cha-

que côté. L'écnlfon crt noirâtre'. Les élytres font bi-

dentées, noirâtres, avec deux taches jaunes , oblon-

gues
,
glabres , p-.cfoue réunies à la baie, & deux au-

tres égales au milieu. LedelTous du corps e(i: noir :

les cuiifes font rougeâtres ; les jambes & les tar-

fes font noirs. Il rellemble un peu au Capricorne

q.iadrimaculé ; mais il eft deux fois plus petit.

Il fe trouve dans l'Amérique feptcntriosale.

(J4. Capricorne parfemé.

CekambYx irroratus.

Ccramhyx tkorace rotundato tulcrculato
.,
elytris

Iidentatis albo irroraiis , antcnriis Ion Js acuLat:s.

Ent. ou hifi. nat. des inf. Capricorne. PL 1 y.

fs- 145-

Cerambyx irroratus tkorace mutico cylind'lco int-

quali , elytris apice bidentatis , albo trroratis ,

anter.nis longloribus aculeaiis. Lin. Syjl. nat.

p. 6;5.;2''. 63.

Stenocorus irroratus. Fab. S>,'fi. ent. pag. iSo.

n". 9. — Spec. inf tom. i.pag. izj. n". ic.—
Mant. inf tom. i.pag.'x \-i,. n". 10.

Cerambyx irroratus. Drhky. ///. of inf. tab. 41.

fig' 5-

Il eft plus petit que le Capricorne dix taches. Les
antennes font d'un brun ferrugineux, un peu plusr

longues que le corps, avec l'extrémité des pre-

miers articles, munie d'une petite épine. Le cor-

celet e.{i d'un brun ferrugineux , arrondi , a''tc quel-

ques petits tubercules peu élevés , luifans. Les
élytres font d'un brun ferrugineux , bidentécs à

leur extrémité, fortement pointiUées & couvertes

en quelques endroits , d'une poulTière blanciie. Le
deflbus du cjrps 5: les pattes, font d'un brun

ferrugineux.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , aux
Antilles , à Cayenne.

éj. Capricorne ruftique,

CERAMBYi: rufticus.

Cerambyx tkorace fpinofo ferruginco , f^'f-^s ^

elytris bidentatis pallidioribus , antennis lor:fis

.

E.it. oukifl. nat. des inf. Stenocore. PI.
%.'fig.

16.

Stenocorus rufticus. Fab. Spec. inf. tom. 1. p.z ;. l,

n". 19. — Mant. inf, tom. i.p. 145'. n". iz.

IlrclTemble, pour la forme & la grandeur , .au

Capncurnc quadrimsculé, Les antennes font tefu-

Q<5
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cées

, un peu plus longues que le corps, placées
dans îcs yeux. Tout le corps cfl teftacé , ferrugi-
neux, mais couvert d'un duvet cenJré , court. Le
corcelet ert: arrondi , avec une très-petite épine
de chaque côte. L'écuflon efl: oblono;, couvert de
poils cendrés roufl'âtres. Les clytrcslbnc tclîacces,
& terminées par deux épines égales. Les pattes'
font de la couleur du corps.

Il fe trouve aux Indes orientales.

6<^. Capricorne fpinicorne.

Ceramsyx [pinicorrûs.

Ccrambyx tkortce i-ermi tubcrculato , elytns hl^
dcntaas

, amennarum articulis bif/inofi-s. Eut. ou
hijl. nat. des mf. Capricorne. P/. 17. fig. 130

Stjnocoms fphiUornls. Tab. Sy/l. Ent. p. 173.
p. 117. .—MjnL7- — Spec. inf.tom.

inf.tom. i. p. 143. ;îo
7.

VO£T. CuUopt. pars 1. tal). 24. fig. 131.

Il re/femble au Capricorne quadrimaculé. Les an-
tennes font teftacées , de la longueur du corps
pofees dans les yeux, avec une ^épine de chaq.iè
co:e,^ a l'extrcmité des articles. Tout le corps eft
teftace marron

, mais couvert de poils très-courts
cendres, un peu roullâtres. Les yeux font noiii
très. Le corcelet eft arrondi

, prefcpie g'obuleux
avec une ligne longitudinale, Jifl. , & quelques
petits tubercules peu élevés. L'écuffon eft trian-
gulaire. Les elytres font terminées chacune par deux
petites epmes , dont rextérieure eft la plus lonc-ue
Les pattes font teftacées marron.

^

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , aux
Antilles.

'

67- Capricorne bident.

Cerambyx bidens.

Cerambyx thorace incrml fubtuherculato , elytris
bidentatis anunnarum artkuUs bifpinofis , corporeuMeo Enr. ou h.ft. r:at. des .r:f. Capri'corn..
ri. 17. fig. iij,

Stenocorus bidens. Fab. Mant inf. tom t „
143- 'z°- 8.

-J- •
.
p.

Il reffemble beauconp au Capricorne fpinicorne.
Les antennes font teftacées, un peu plus longuespue le corps, munies de deux petites épmes^ à
1 extrémité de chaque article. Tout le c^orps eft

ceÎdr's' r""' f" ^a
'î'^" '^"'^™" '^' poils courts

Le Iv'-
("'"'" ^ft^'rondi, prefque globuleux.Les elytres (ont terminées par deux petites épines.

c/r'o£r"'\i""/'^!""''l"^ feptentnonalc
, à laCaroline , au Maryland. j « »«

as. Capkicorne rugicollc,

ÇMM.iMS YX rugicoltis^

CAP
Cerambyx tkorace incrmi rugo/îjfîmo , niger , ûrt-

tennis medioc-i'^us pedibufque piceis. Pab. Mant,
inf. tom. i. p. 15 j. n°. 40.

Les antennes loiit d'un brun noir.itrc , com-
primées , & à peine plus longues que le corps.
Le corcelet eft noir, fins taches, très-rabotci;x

,

(ans épines & fans tubercules. L'ts elytres font
courtes

, noires , obtui'cs & prefque tionquécs à
leur extrémité. Les pattes font d'un brun noirâtre.

Il fe trouve à Tranquebar.

6'). Capricorne annulaire.

CeRAM3 Yx annulatus.

Cerarr.hyx tkorace mutico albo lincato , elytris

unidéntatis , antcnnis teftaceis , annuiis tribus albis.

Eut. ou hjl. nat. des inf. Capricorne.?/. 16,

fig-
!i7.

Stenocorus ar,

Mant.
— ope

./. t,.n.

'.lattis. Fab. j'y,?, ent. pag. iSo.

nf. tom. I. p. 128. n°, 14. —

i

. p. IJ4. no. 16. '

Cerambyx hirtipes/u/IiJi , tkorace mutico cylin-

drico , elytris apice truncatis bidentatis piantis

anticis hirfutis , antennis longioribus medio ma-
cula alba.DïG, Mém. inf. tom. ^. p. 16. n°. 19.

pi. 14. fig. 10.

Ci^ncovx\i à tarfcs velues , brun, à corcelet cy-

lindrique uni , à étuis tronqués à deux épines au

bout , à tarfes antérieurs velus , & à antennes

longues , avec une tache blanche au milieu, Dec,
ibid.

Les antennes font teftacées , un peu plus longues

que le corps , avec trois anneaux blancs , un a la

bafe du quatrième article, un autre à la baie du
cinquième , & l'autre à la bafe du dixième. Tout
le corps eft marron

,
plus ou moins couvert de poils

t!cs-courts, cendrés. La tête a cinq lignes longitu-

dinales jaunâtres, dont celle du milieu eft- placée

fur une plus petite ligne enfoncée. Le corcelet a
quatre lig4i% longitudinales jaunâtres à la partie

fupéricure , & une autre plus large de chaque côté.

L'éculfon eft arrondi poftérieurement. Les elytres

ont une ligne longitudinale , faillante , de chaque

côté; elles font parfemt'es de points obfcurs, en-

foncés 5 leur extrémité eft obfcure , avec le bord

tronqué, blanchâtre , denté. Les pattes font d un
brun marron , avec un anneau cendré aux cuilles

& aux jambes.

Il fe trouve,.,

70. Caprinorne linéolc,

Cerambyx lineola.

Cerambyx tkorace fpinofo fcrrugineo , elytris

acuminatis teftaceis , lineoUs tribus glabrJs faris.
Ent. ou hift, nut, des inf, Stenocore, PI, 1,



CAP
Sicnocorus lincj'd. Fab. Spec. inf. com, l.p. ii8.

n". i6.— Mant.h.f. tonu x.rat^. 14+ n° . 18.

Il a environ huit lignes de long. Let antennes

font noires , une fois plus lon<;ucs i]ue le corps ^

ayec le premier article flriugincux ; elles fopc po-

fées fur les yeux. La tète c't fjrrugineuf,: S: les

yeux fon- nous. Le corc:l>;t cft ferrui^ineux, avec

une petite épine de chaîne cô é , & deux tuber-

cules peu cIcvl's
,
peu marqués, à la partie fupé-

lieure. L'écullon eit petit, teftacé, arrondi pollé-

rieurement. Les élytres font pointillées , teftacéos

,

avec une ligne jaune longitudinale , à la baie ,

& deux autres un peu au delà du milieu ,
placées

l'une à côté de l'autre : l'extérieure eft un peu plus

longue que l'autre; à côté où entre ces lignes,

rélytre ell un peu obfcure ; l'extrémité de chatjue

élytre efb airaée d'une épine.

Il fe trouve au B-éfil,

71. Capricorne interrompu.

CnKAMBYx inrerruptus.

Cerambyx thorace rotundato , ater , elytris punc-

tis duooiis jlrigijque duubus interruptls albis , anten-

nis bnvibus filiformibus. Ent. ou k-fi. nu:, des inj.

CAPRICORNi. FI, 17. fig, 155,

Il efl: de la grandeur du Capricorne rouge. Les

antennes font noires, filiformes, un peu com-
primies à leur extrémité. Tout le corps eft d'un

Koir de velours. Les yeux font échancrés antcrieu-

rcmenr. Le corcelet eft arrondi, armé d'une petite

épine de chaque côté. Les élytres ont chacune à

leur bafe un point oblong , d'un jaune blanchâtre,

& Jeux raies tranverlales interrompues , à la future,

dont l'une en-deçà & l'autre en-dcla du milieu. Les

pattes font d'un noir luifant. Toutes les cuilTcs

font renflées. Les pattes poftéricures fout longues,

6: les jambes font compriniiies,

îl fe trouve...

71. Capricorne lynx.

C£R.i.^fBYx Lyrtceus.

Cerumbyx thorace rotundato unhuhcrcuhto , atcr^

elytiis li:katisfofâa fiava. Ent ouhift. nue. des inf,

CArRicORNE. fl. i^- fig- 97.

Callidium Lynceum thorace fubfpinofo rotundato

illofo , nigrum , elytris macula fubdidyma fu'.va.
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petit tubercule de chaque côté. L'éculTbn cfl: petit

& triangulaire. Les élytres font un peu fillonnées ;

elles ont un peu au devant du milieu , une bande
jaune

, plus étroite à la future que fur les bords

extérieurs ; l'c-ctrémité de chaque élytrc eft a'ron-

die. Le dclTous du corps & les pattes font noirs.

Cet infeifte a été placé par M. Fabricius , par-

mi les Callidies, quoiqu'il ait les caradièrcs afll-

gnés aux Capricornes.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

75. Capricone rouge.

C^KAMSYX Kachlcri.

Cerambyx tkorace fpinofo,niger^ elytrisfanguineis,

macula futurali nigra. Ent. ou hifl. nai, des inf.

Capr'icorne. pi. i.fg. 15. a. b.c. d.

Cerambyx KuMei'i thoracefpinofo nîger ^ thorace

clytrifque fanguineis : macula magna nigra , an-
tennis mediocribus. Lin. Syjl. nat. pag. 651. n°.

50.

LamiaKaekIeri. Fab. Sy(l. ent. pag. ly^.n". lu— Spcc. inf. Tom. \ . p. 1 i<,. n". xo. — Mart, inf.

ton. I. p. 13 S. n°. 14.

Cerambyx niger , elytris thoacifque lateribus

rubris. G F.OTt. Inf. tom.'i.p. 204. n». 6.

Le Capricorne rouge. GtorF. id.

Cerambyx Kaehlcri. §C0P. ann. 5. kift. nat.p. $6.
no. j6.

Cerambyx Kaehleri. Laichart. Ent. tom. 1. p.
iZ.no.4.

ScHAEïî. icon. inf. tab. 1. fig. 1. 6" tui. l^^,

fig- 4-

Lam'a ungarica.Ivm. Archiv. p. <)0.tal>.i;.

fig. f^-

{.er-unbyx ruher. Foi'Rc. Ent. par. i. p. 75-,

Fab. Syll. ent. p.

p. 140. n° . 14. - Ma r.f

nf
'54-« • 37-

Il reffemble entièrement , pour la forme Se la gran-
deui-, au Capricorne rouge Les antennes font noires

,

filiformes , de la longueur du corps, inférées dans
«ne large échancrure' des yeux. Tout le co'ps eft

d'un noir de velour peu puatL

Cerambyx Kaehleri. Vill. Ent. fg-^SS'

cdet cû arrondi , prefque g!ob:;Ieux

Il varie beaucoup pour les couleurs. les arrcnres

font noires, de la longueur du corps , ou quJ'^ue-

fois plus longues. La 'tête eft noire , fans taihes. Le
corctlet eft arrondi , muni d'une très-petite épine

de chaque côté , pubefccnt , noir , fans taches ,

ou avec une t/.che d'un rouge de fang de chaqi:c

côté. L'ccuiro.q eft noir , petit , tiliiigula^re. Les
élytres font d'un rouge fanguin , fans taches , cii

.ivec une tache ovale oblongue , au mi'i.u , fui la

fu.'ure , & quelquefois avec l'extrémiLé & Id future

julqu'au milieu noires. Le deifous du coifs &; kî
pattes font liOirs , fans taches.

Les ant-rinules filiformes annoncent que cet in-

fede n'appartient point au genre Lamie , ou JVi.

Fabricius l'a placé.

Il fe trouve dans toute l'Eiirope mciidio.alc £4^

dans coûte la F rar.ce.
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74. Capricorne jouvenceau.

Ccrambyx juver.cus.

tera!Jii'sx thorace incrmî rugofo , elytris acumî-
natis nigris lar.ugiiiofo ca-.ejcentibus ; antennii

longijfimis. Fae. Syfl. ent.p. i6y. n°. 14.— . Sp.

inf. tom. I . pag. 1 1 6. nP, 31.— MurJ. inf. tom. i

.

jp. 2.3J.«°. 44.

Ceramhyx ]\XNt\yc\i,% thorace mutico cylimirico ru-

gofo j cjycris Uvibuiferrugincis 'anuginofo cantfcen-
tibus mucio.i.uis , antennis Longioribus. Liti. Syfi.
nat. pag. 6^1. n°. 53,

Il cft nrerque de 'la grandeur du Capricorne fa-

verier. î es antennes foiu pl.is longues que le corps.

L.i tète & le corceict font ferrugineux. Le coicclot

cft très-raboreux, fans é|-ines & fans dentelures. Les
élyires font rrrugineufos , & couvertes d'un duvci
ferr^', blanchànè : elles font tronç]u;es à lextrc-
miié j & munies d'une petite dent à la future.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

7;, Capr corne longicollc.

C(.iambyx fongicollis.

Cerambyx thorace inermi elongato cylindrlco ^

niger fe,rugi:ieo irroratus , antennis longijfinùs. Fab.
mant. inf. tom. i./. i 55. «". 4e.

Il efi de grandeur moyenne. Les antennes font

noirâtres & un peu plus longues que le corps. La
tète cft noirâtre. Le corcelet eft noirâtre , allongé ,

cylindrique , un peu plus étroit ant-rieurcmcnt.
L'écullon eft ferrugineux; les élytres fontj noires,'

garfera^es d'une pouflîère fcrrugineufe. Les partes

îont noiiârres. Les quatre jambes antérieures ont une
dent à leur extrémité. Les tarfes antérieurs font
velus en delioas.

Il fe trouve aux Indes oricnt.^des.

76. Cf :ORNE brévicorne.

bseviconis.

Cerambyx thorace :nermi viridi , clyttis obfcur's ,

entennis orcv.ous sii^ris. Eut, ou hijl. na:. aes inf
Callidie. P/. 1. fig. iz.

Cenmhyx bnvicornis. Fab. Syfl. ent. p. \6^,
n"

. 13. Spec inf, tom. i. pag. z i é. n° 10.

Mant. inf, tom. 1 ./>. i 55. /î". 45,

Il eft de la grandeur du Capricorne longiuède.
Les antennes funt noires , filiformes , im peu plus
courtes que le corps ; le troilième article cft
beaucoup plus long que les'autres. La tête eft d'un
vert brillant , avec les yeux ne,'irs. Le corcelet eft

légèrcment»raboteux, prefque tubercule de chaque
côté, d'un vert brillant. L'écuHon eft d'un . ert

bril ant. Les élytres ftnu d'un vert foncé
, un

peu obfcur. Le dcllous du corps eft d'un v_rt
Isriliant, Les p.u'es font d'un noir bkuàtic. Les
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cuilTes font" renflées. Les quatre antérieures fon^

roiigeâtres.

Il f; trouve d.ms l'Afrique équinoxiale , au Sé-

n-'gal, à Sierra- Léon.

77. Ca."Ricorne Surinamois.

Cer.-imbtx Surinarr.us.

Ccrambyx thorace mutico f icv'indrico , corpore

fufco-ferrugi :eo . elytris itura a:ia alterave fajca ,

amenais n:ed:o.rib:iS. Ent. ou hifi. nat. des ir.J.

Capricorne. Pl.i^. fig. 9-}.

Ccrambyx ftinamus. Lin. Sy/i. nat. pag. 6^1.
n'\ J4. .

Cerambyx longicollis thorace mutico cylindrico

clo !g.:to rufo , cyltris tcftaceis ,
punSis quatuor r.i-

gris , anie:înis /on;iarib..s. Dec. Mem. inf, tom. y,

p. 1 y.n". zo. pi. -^.fig. II.

Capricorne a io-g col , a. long corcelet cylin-

drique , roux & nui , à étuis f'.uves , avec qu.i:re

points noirs & à antennes longues. Dec. ié.

Il a environ huit lijnes de long & une & demie

de 1-rge Son corps eft aloagé & prefque cylin-

drique , d'une couleur feirugiiieufe obfcure Les

yeux font noirs & en cioillant. Les antennes font

obfcures, un peu plus longue"^ que le coips. Le
corcelet eft arrondi, fans épines & fans tubercules.

Les élytres ont plus ou moins de petits points

Il fe trouve à Caycnne, à Surinam , aux Antilles,

78. Capricorne longipede.

Cerambyx lo gipes,

Cerambyx thorace f. '•^fpinofo , violaceus , anten-

nis log otibus , femorihus iljvatis. Ent. ou 1 ifi.nuti

des inf CAL:.imE. PI. i.fig. 3.

Saperd'i longipes tho-ace fibglobofo , vioLxea ,

antennnis .'ongiuribus ^femorihus clavatis. Fab. Syjl.

ent. app.p. 814. — Sp. inf. tcn. 1. p. 153. n°.

10, — Mant. inf tom. 1 p, 148. n°. i*.

Cerambyx fufifoimis thorace mutico cylindrico,

violaceus nitlaus anten- is longijfimis nigris Dec.
Aum.inf tom. 7 p. 6i^j.n". 61. pi. 49. /y. 7.

Capricorne e : fu/eau , à corcelet cylindrique, uni,

'iolet, luifant , a antennes très-longues, noires,

Dl G. /. id.

Il reifemble .in Capricorne mufqué ; mais il eft

trois ou quatre fois plus petit. — Les antennes
font noires . avec rcxrrémité cendrée ; elles font

une fois plus longues que le corps. L.I tcie eft bleue

verdâtre , & les yeux font noirs & fij,urés en
croiliant. Le corcelet eft bleu , arrondi , un peu
anguleux

.. prefque tubercule lur les côtés. Tour
le corps cii. d'une couleur bkuc mi peu vcidâtrc.
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réciifTon eft triangulaire. Les élytres font un peu

chagi-jK-cs ; elles ont deux ou trois lignes longi-

tu j n.;lcs peu élevées
^ peu maïquées. Les partes,

& iurt;)ut les poIVrieures , font allez longues.

Iesiu:il.s font un peu renllées vers leur extrémité.

Les ;ani'D;.s portérieures font allez lor.gues & légè-

rement comprimées.

L'un des deux fcxcs a les antennes filifcimes,

de la longueur du cotrs.

11 fe trouve au Cap de Bonne-Efp éraïKc.

79. Capricorne luifant.

CiRjMBYx liuidus,

Ce'amhyx thoracc rotitndato fuhfpinofo , viridi-

Cirukus , antcnnis , pedihufque nigris. EnC. ou

hijl. nat.dcsinf. Callidie. P/, i.^V. 10,

Il rellemble beaucoup au précédent ; mais les

pattes font noires 6c beaucoup plus courtes. Les

aniennes font noires
,

guère plus longues que le

corps, la tête , le coicelet & les élytres , iont d'un

vert bkuâtre. Le corcelct cft arrondi, prefjuc épi-

neux. Le delTous du corps cil bleuâtre.

11 fe trouve dans l'Amérique méridionale,

£0. Capricorne atrc.

C1.B.AMBYX. ater,

Ceramhjx tkorace roiund.ito mutico , corporc nl-

gro , antcnnis med ocr'ibui nijis nigro annulatis. Eut.

oukifl. nat.disinj Callidie./^/, \. fig. 31,

Il eft une ou deux fuis plus p^etit que le Ca-

prlcornt mufqué. Les antennes font de la longueur du
corps, ferrugmeufes , avec les trois premiers arti-

cles S: rextrémité des autres , nous. Le corps eft

noir. Le corcelct eft arrondi
,
prcique tubercule de

chaque côt--. Les élytres font très-fincraent c' agri-

nées. Les quatre patfe» antérieures font ferrugincufès.

avec les tartes & le renflement des cuilles, noirs.

Les pattes pollérieure* font longues , noires , avec

la bafe des cuifTes ferruguieufe : les jambes font

un peu comprimées.

Il fe .•e au Cap de Bonne-Efpérance.

81. Capricokne pubefccnt.

Cî.KAM^Yx pub~fcer.s.

CeramLyx tkutace rotundata fuifpinofo , elytris

h'ii-.ntaùs nUrls bafi nfis^ anteims Icngis. En:, ou

hift. liai. at:. i _/! Capricorne. FI. lS.J%. 155.

Il ell prefque de k grandeur du Capricorne

Surinamois Les antennes Iont cendrées , obfcures ,

plus lo ;gues que le corps , un peu velues , avec

l'extréaur" externe de chaque article , munie d'une

petie p. ic La tê c e't" noire. Le corcelet efb noir,

arrondi, un peu tubercule , muni d'une pecuc cpme
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de chaque côté. L'éculTon eft cendré , arrondi pof-

térieurement. Les élytres Iont d'un roiige brun ,

depuis- la bafe jufqu'au milieu , le relie di no'r 5

l'extrémité eft bidentée, la dent extérieure eft beau-

coup plus longue que l'autre. Le delfous du corps

eft teftacé. L'abdomen eft noir , avec le premier

anneau teftacé. Les pactes font brunes Les cailles

font un peu renfl.es. Tout le corps de cet infecte eft

pubefccnt.

Il fe trouve à Cayenne.

Si. CAPRICORNE ténébreux.

C£RA^:B Yx Uncbricofus.

Cerjmbyx ater, thoracc rotu-.dato fu'ttuiercul 'to

rufo , macula r.igra , elytris de;r,.j]is , i.incii duabus

e'.cvatis. Ent. ou hift. nat. des iif. Capricorne.
['l. iS. fig. 139.'

Il eft petit. Les antennes font noires , guère

plus longues que le corps. La tète eft noire. Le
corcelet eft arrondi, pr fque tubercule, dun ronge
languin obfcur , avec une tache longiru ;inalc noiie,

a la partie fupérieure. Les élytres font déprimées

,

arrondies a leur extrémité , d'un noir cendré , avec

la future & deux lignes longitudinales, élevées,

très-noires. Le deflous du corps eft d'un no'r un
peu cendré. Les pattes font noires, allez longues.

Il fe trouve à Cayenne.

S;. Capricorne ceint.

Cerambyx baltcus

Ccrambyx thoracc [pir.ofo , coipore ferrugineo ,

ahdomine ovato , eùytris fifcia nigncante. Ent. ou

hijLvat. des inf. Capricorne. PI. 17. %. 1Z4.

a. h.

Cerambyx baltcus. Lin. Syft. nat.add. pag, 1067.

Il eft de 11 grandeur du dpriorne hifpide. Les

-întennes font teftacées brunes, de la longueur du

corps. La tête eft ferrugineufe brune. Les yeux font

noirs & très-échancrés antérieurement. Le corcelet

eft ferrugineux brun, un peu raboceuy , arme de

cliaque côté d'une épine. L'érull'on eft petit & trian-

gulaire. Les élytres font ovales , ferrugineufes ,

brunes, avec une large bande obfcu e , terminée

poftérieuremcnt par une ligne blanchâtre finuée.

! es pattes Si le dclTous du corps font tellacés

bruns.

Il fe trouve en Portugal.

CAPRIFICATICJ , opération pratiquée an-

ciennement, & encore aujourd'hui, dans la plupart

des ifles de TArchipe! ,
qui conlifte à employer

les infeftes qui ont vécu dans les ligues fauvages
,

pour liàter la maturité de quelques variétés de li-

gues cultivées. Les anciens ont parlé avec adiïii-
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ration ie\z Caprificadon , Si pliifieurs natiiralîftes

inoderncsont donne li-Jcilus de grands détails; mais

outre qu'il n'eft pas facile de bien entendre les an

cicns fur cet objet , & de trouver dans les moder-

nes des applications bien fatisfaifantes , nous ne

pouvons l'envifi^ger que fous le point de vue qui

doit nous être propre. On s'étoit apperçu dans des

temps très-recuits, que les iiifcdlesqui ont vécu dans

les figues fauvages , introduits dans les figU' s cul-

tivées , accéleroicnt la maturité , & augmcntoient

la quantité de ces fruits : on avoit voulu mettre ces

oblcrvations à profit; &c les s^recs d'autre fois fai-

foicnt fans doute ce que font encore les gtecs

d'à préfenc : ils plantoient des caprifiguiers du côté

des figueriîs , d'où le vent fouffloit plus ordinai-

rement , afin que les Moiicherons fe répandiiïcnt

plus aifcment fur les figues , ou bien ils cnfi'loient

ces fruits fauvages Se l'es fufpc:ndoient aux bran-

ches des figuiers ordinaires.

M.Bernard, de l'académie de Marfeiile, a donné

fur cette matière , des mémoires aulfi intérelfans

qu'inftrudifs. Il a obfervé que les figties que l'on

cultive en Provence , ne font jamais attaquées par

des Cynips ( genre auquel il rapporte ces infeftes ).

tandis qu'on les trouve conftamment dans les graines

des figues fauvages. Lotfque les figues font allez

frofics pour que les fleurs femelles foient bien

-iifiblcs, des Cynips pénètrent dans l'intérieur par

l'œil , & vont fur chaque femence dépofcr les ger-

incs qui doivent reproduire ces infedes. Un mois

fufBt pour que les larves parviennent à la dernière

méramorphoic. Le Cynips fort de- chaque graine

par une ouverture qui fuit conftamment la direc-

tion du piftil.

Cet infcéle a environ une ligne de longueur. Il

cfl tout lioir. Les antennes font prefque de la lon-

gueur du corps. Il a quatre ailes mcmbraneufes
,

veinées j inégales : lef fup;'rieures font une fois

plus grandes que les inférieures. La femelle a fon

ventre terminé par un aiguillon , caché entre deux
lames, qui fert à piquer la graine où l'œuf doit

être dépoié. La larve qui fort de cet œuf, cil; blan-'

chc : elle fe nourrit de l'amande Se s'y développe

fans lailfcr d'excrément. On ne trouve jamais qu'une

larve dans chaqt:e graine. Cet infeclc fera décrit

foas le nom du Cynips du figuier, f^. Cynips.

CARABE, CiRAscrs. Genre d'infeclesde la pre-

mière Seéliondc l'Ordre des Coléoptères.

Les Carah's ont le corps alorgé , les antennes

filiformes , le corcelet ordinairement en cœur , les

élytres convexes, di.^inélcs du corcelet, une appen-
dice à la baie des cuiiics poftérieures , enfin, les

tarfes filiformes , compofés de cinq articles.

Linné a donné à ce genre le nom de Carabus

,

du moi S ara !idus légèrement changé. M. GeoiFroy
lui avoir rcftitué le nom de Bupnjlis

, qne les

anciens lui avoient donné , Se qui ell tiré de la

e A K
qualité malfaifante que l'on attribuoit à cesinfe£lcs:

le mot Bupreflis lignifiant en grec , fùre crever les

bœufs Le nut Carabus , arabe , a prévalu , & à

l'exemple de tous les entomologiftes , nous le con-

feiverons. Nous défignons fous celui de Baprelte,

des infcftes très-dirt>rens , c'cft-à-dire , ceux que

M. Geolfroy a décrits fous le nom de Richard.

Le genre Carabes eft facile à reconnoître.

In-dépendtimmcnt des caradcres génériques qu'of-

frent les antinnes Se les tarfes , ces infeéies ont une
forme particulière qui empêche de les confondre

avec aucun autre infeéle. Une démarche beaucoup
moins vive ; les antennes à articles Si plus courts

& plus grenus ; quatre articles feulement aux tarfes

des pattes poftérieures , dilHnguent la nombreufe
famille des Ténébrions. LcsCicmdelles

,
placée; par

M. Geoffroy
,
parmi les Bupreftes

, qui compofenc

notre genre Carabe , & réunies en une feule

famille , ont quelques rapports avec les Carabes :

ces infedes fe relfemblent un peu pat les antennes,

par le nombre d'antennulcs , par la pièce ou ap-

pendice qui fe trouve à la bafe des cuilfcs pofté-

rieures , & enfin par la vivacité & la légèreté de

leur démarche : mais la tête grofle & les yeux très-

faillans ; le corcelet prefque cylindrique , avec un
très-léger rebord ; les pattes longues Si déliées , &
les tarfes compofées d'articles longs & amincis , for-

ment dans la Cicindclle une différence allez confi-

dérable. Les Scarites ont bien plus de rapports avec

les Carabes qu'avec les Ténébrions , quoique Linné

ait placé parmi les Ténébrions le feul Scarite qu'il a

décrit. Ces infeétes ont de commun entr'eux le

nombre d'articles aux taifes de toutes les pattes ,

l'appendice à la bafe des cuilîes poftérieures ; fix:

antennules , Se une façon de vivre à-peu-près fem-

blahle ; mais ils différent par les antennes , dont

les articles font plus courts dans les Scarites ;

tandis que le premier article feulement eft beaucoup
plus long: d'ailleurs Ls pattes antérieurs ont leurs

jambes larges Se garnies de fortes épines , par lis

moyen defqncUcs ces infedes creufeut Si fillonenc

la terre , comme le Grillon Taupe.

Les antennes des Carabes , placées au devant des

yeux , égalent à peine la moitié de la longueur du
corps, elles font prefque filiformes: elles diminuent

feulement ua peu vers leur pointe. Elles font com-
pofées de onze articles bien diftinds : le premier

eft le plus gros 5c le plus long de tous ; le fécond

eft petit & beaucoup plus court; les fuivans font à-

peu-p'rès d'égale longueur entr'eux, les derniers

feulement diminuent un peu d'épa'fieur. Ils ont

une figure cylindrique; mais ils paroilllnt un peu
plus étroits à leur bafe qu'.\ leur pointe.

La tête eft alfez longue & avancée. L'infede la

porte prefque horizontale ou très-peu penchée.

Les yeux /ont ronds Se faillans , mais beaucoup
moins que dans les Cicindclles.

La bouche cil munie d'une lèvre fupcrieurc;
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ie deux mandibules, de ^eux mâchoires, d'une

Icvrc inférieure , & de fix antennuks.

La lèvre fupérieurc eft une pièce mobile , tr.inf-

verfale, large , coriacéc , échancrée & ciliée. Elle

ù trouve à la partie antérieure de la tête ; elle elV

placée fur les mandibu'cs , &; terme la bouche ùi-

péncurcmcnt.

Les mandibules font grandes , cornées , arquées

,

très-pointues, munies de pluiieurs dents algues.

Les mâchoires font cornées , ciliées intérieure-

ment , tcrramées en pointe force , courbée , tres-

aigué.

La lèvre inférieure elt avancée , cornée , mince
,

entière.

Les anrentiules antérieures font courtes, filiformes^

de la longueur des mâchoires, compolées de deux
articles , donc le premier eft un peu plus coure cjue

le (econd ; elles ont leur infercion au dos des niâ-

chcires. Les ancennules moyennes ou extérieures

font longues S: compofées de quatre articles, donc
le premier eft coure , le fécond allez long, le croi-

fîème conique , le quatrième allez large , un peu
comprimé, tronqué a fon extrémité ; elles ont leur

infercion à la bafe latérale des antennulesantérieures.

Les ancennules poftérieures, prefque aulfi longues

que les moyennes , font compofées de trois atticles

dont le premier eft le plus court , & le dernier eft

le plus large , un peu comprimé S: tronqué à fon

extrémité ; elles ont leur infertioa à l'extrémité de la

lèvre inférieure.

Le corcelet, ttès-peu convexe en-dedus , a un
léger iiilon ou ligne longitudinale, plus ou moins
marquée dans les différences efpèces. Il eft terminé

latéralement par un rebord élevé & un peu cran-

chanc. Il eft coupé quarrément , dans la plupart des

cfpèccs , à fa partie ant>.rieure & poftérieure : dans

les efpeces où le corcelet eft beaucoup plus étroit à

la partie poftérieure , il eft légèrement échancié en

devant, ce qui repréfenrc allez mal , un cœur dont
la pointe feroit tronquée. C'eft d'après la forme
du corcelet

, que M, Geoffroy a divifé ces in'ectes

en pluiieurs familles.

Les élytres plus convexes & plus élevées dans
les grandes efpèces que dans les pecites , font gar-
nies , dans prefque toutes, de ftries longitudinales,

& les côtés font terminés par un petit rebord élevé.

L'éculfon ne manque dans aucune efpècc connue ;

mais il eft en généial cres-petit.

La p'upart des Carabes font aptères, quoique les

élycres foienr féparées l'une de l'autre, & qu'elles

puiiTent s'ouvrit ou s'écarter du corps ; on ne
trouve au-dclTas qu'un moignon d'aîle , c'eft a-
dirc ,

une petite pièce mince , étroite , mcmbra-
peufe , garnie de nervures

, plus ou moins longue
,
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mais toujours trop courte pour pouvoir feivir à

l'inieÛe pour voler. Pluiieurs elpètes ont des aîlcs ,

donc elles font rarement ufage.

Les partes font d'une moyenne longueur. Les
cuilles font un peu renflées, & les jambes un peu
plus grolles par le bas que par le haut , font garnies

tout le long de très-petites épines : le bas eft ter-

miné par deux épines longues & droites. On voit à

la ba(c des cuiiles poftérieures , une appendice
ovala &: alongie, qui reiîemblc à un moignon d'une
autre cuiife. Cette pièce que l'on voit fur quelques
autres Coléoptères , eft beaucoup plus grande

j
dans les infeéies de ce genre, ainfi que dans celui

des Cicindelles & des Scarites
, qui en approchent

beaucoup.

Les tarfts font compofés de cinq articles , donc
le premier eft plus long que le fécond , celui-ci l'tft

plus que le rroilième , & le quatrième eft !e plus

court : ils ont une figure cnangulaire
,

plus mar-

quée dans le croifième S: le quatrième , à caufe qu'ils

lont plus courts , c'eft-à-dire que chaque article

eft étroit à fa bafc , & large à fa pointe. :Le der-

nier article, à-peu-près de la longueur du premier,

eft un peu en malle , S: garni de deux crochets

recourbés & aigus. Les tarfcs des pattes antérieures

font un peu plus larges que ceux des autres pattes.

Ils font tous garnis de poils ou d'épines moins roides,

mais plus nombreufes que celles des jambes.

Les larves des Carabes vivent dans la terre , dans

le bois pourri ; elles font difficiles a rencontrer

,

& conféquemment peu connues. Ce font des vers

mois , . dont le corps alongé a ilx pattes écailleufes

,

& une bouche armée de deux fortes mâchoires

ou pinces, qui leur fcrvenc à faifir les larves Se

les infceles dont ils fe nourrilTent. Reaumur nous a

donné l'hiftoie de la larve du Carabe Syccphante
,

qui vit dans le nid des chenilles proceflionnaires.

Mém. des inf. tom. 1. pag. 455.;;/. IJ.fi^- I4>

— 19.

« Un des infeûes des plus redourables pour les

chenilles, dit ce célèbre obfcrvctcur , eft un ver

noir qui a feulement fix jambes écailleufes , attachées

aux trois premiers anneaux. Il devient auHi long &
plus gros qu'une chenille de médiocre grandeur. Le

dellous de fon corps eft d'un beau noir luilré ; il

ftmble quefes anneaux foient écailleux ou cruliacé^,

ils font pourtant plus mois que les anneaux écail-

leux. En devant de la tête , il porre deux pinces

écailleufes , recourbées en croifant l'une vers l'autre,

avec lefquelles il a bientôt percé le ventre d'une

chenille , car c'eft ordinairement par le ventre qu'il

les attaque. La chenille qu'il a une fois percée a

beau fe donner des mouvcmens , s'agiter, fe tour-

m.encer, marcher, il ne l'abandonne pas jufqu'à ce

qu'il l'ait entièrement mangée. La plus grolTc che-

nille ne fuffit , qu'à peine
,

pour le nourrir un

jour, il en tue Se il en mange pluiieurs dans la mêmu
journée

,
quand il les trouve ".
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ce Ces vers font gloutons, favcnt fc placer à mer-

veille pour que la proie ne leur manque pas ; ils

favenc trouver le nid des procellioiinaires & s'y éta-

blir. Il ne m'eft guère arrivé de défaire un nid de

ces chenilles, oii je n'aie rencontré quelque ver de

cette cfpèce , & fouvent j'y en ai rencontré cinq

à (îx. Là ils peuvent atlurément manger autant

qu'ils veulent ; il n'y a pas de jour apparemment

où ciiacun d'eux ne faile périr un bon noiiibre de

ces chenilles ou de leurs cliryfalides , car ils conti-

nuent à !'c tenir dans les nids des proceillonnaires ,

après qu'elles fe font mctomorphofécs en cliryfii-

lidcs ».

« Ce ver n'eft pas en tout temps précifémcnt

de mêm.e couleur ; le temps où il paroît d'un plus

beau- noir , eft celui où il a befoin de manger , ou

au ir.oins celui où il ne s'eft pas rairafié à fon gré.

Quand i! a bien mangé, quand il s'e:}
,
pour ainfi

dire, trop guédé, comme il lui arrive fouvent, fa

peau devicn: tendue , fes anneaux font déboîtés
,

& laiiîcnc voir du brun fur le corps , & du blanc

fur les côtés. A force de manger il fe met quelque-

fois dans un état où fa peau paroî: prête à crever
;

il femble prefque étoufFé : aufli quoiqu'ils foient

vifs & farouches dans d'autres temps, ils felaillént

prendre alors & manier comme s'ils étoient morts ;

& j'ai fouvent cru qu'ils l'étoient, ou au moins

qu'ils étoient mourans. Mais quand leur digcftion

étoit avancée. Se qu'ils s'étoient vidés , ils commen-
çoient à fe mouvoir & à reprendre l'agilité qui leur

eft orduiaire ".

ce J'ai vu quelquefois les plus gros de ces vers ,

bien punis de leur gloutonnerie ; lorfqd'elle les

avoit mis hors d'état de fe pouvoir remuer , ils

étoient attaqués par d'autres vers de leur efpèce,

encore jeunes & allez petits
, qui leur per^-oient le

ventre & les mangoient. Rien ne mettoit ces jeunes

vers dans la néccllité d'en venir à une telle barba-

rie, car ils attaquoient fi cruellement leurs cama-

rades, dans des temps où les chenilles ne leur

Hianquoicnt pas »,

C A Pv

Les Carabe% Çoi\l dej. infçéics très-agiles. On le:

rencontre très - fréquemment dans les champs &:

dans les jardins, courant avec beaucoup de vitefle

& de célérité , & fe cachant le plus fouvent dans

la terre & fous les piej:res. L.i plupart ,
parmi les

grandes efpèces fur-tour , évitent la lumière i>: ne

fortentque la nuit. Ils fonttrès-voraces. Ils fe lour-

rilTent de larves de chenilles , & fouvent d'in-

feéVes parfaits , dont ils fe faifiHént avec leurs

grandes & fortes mâchoires : ils ne s'épargnent pas

même cntr'cux, car fouvent ils fe dévorent impi-

toyablement les uns les autres.

-Ces infeâes répandent une oJeur très-forte &
très-défagréable, qui approche de celle du tabac,

S: de quelque plante véaéneufe. Lorfqu'on les prend

on voit fortir de la bouche ou de l'anus, une li-

queur d'un vert noirâtre , très-âcrc & très-caufti-

que , & dont l'odeur cfl plus forte & plus p'né-

trante que celle que répand leur coips. Les an-

ciens avoicnt regardé ces infcîes comme un poi-

fon ponr les bœufs qui en avaloient quelques-uns ,

mêlés avec l'herbe dont ils fe nourriifent dans les

champs & dans les prés. Ils les croyoient capables

d'enflammer les inteftins de ces animaux, par leur

acrimonie & leur canfticité. C'eft à caufe de cette

qualité malfaifante qu'ils leur avoient donné le

nom de Buprefte, Biipreftis , nom que Linné a changé

en celui de Camius , défignant fous celui de Bii-

piejlis , des infedes très-diftcrens , & qui n'ont rien

de niaifaifant.

Hippocratc, Pline, & les anciens médecins , at-

tribnoient à ces infeé^es une venu peu inférieure

à celle des Canthaiides. Ils en faifoient ufage dans

diverfesmaladi.s : dans l'hydropifie , dans la tympa-

nite, & fur-tout dans quelques maladies auxquelles

les femmes 'font particulièrement fujcttcs : coirme

par exemple la fuppreffion des règles , le fqnirre

à la matri e, &c. Ils les faifoient prendre inté-

rieurement à très petite dofe, & ils les cmployoienc

quelquefois en peilaircs , raêUs avec des fubftances

aromatiques.

i i

CARABE,
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CARA^US. LiK. F ^ B.

B U P R E S T I S. G E o F F.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes filiformes, de la longueur environ de la moitié du corps.

Bouche munie d'une lèvre fupénci-ire , de deux mandibules gnndes , arquées,

dentées ; de deux mâchoires cornées ^ d'une lèvre inférieure , & de lix antennules.

Yeux un peu faillans & ronds.

Corcelet & élycres avec un rebord.

Appendice à la bafe des cuilfes poftérieures.

Cinq arricles aux tarfes, prefque filiformes; les antctleurs plus larges que les

autres, tous terminés par deux crochets forts Ik aigus.

ESPECES.

I. Carabe maxillaire.

Aptère , noir ; mandibules avancées y de la

longueur de la tête i corcelet alongé , bilobé

pojîérieurement.

2.. Carabe thoracique.

Aptère , noir ; corcelet avancé , bilobé

pojîérieurement ; bords des élytres fir du cor-

celet couverts d un duvet blanchâtre.

3. Carabe frangé.

Aptère, noir; corcelet (impie, en ceeur;

bords du corcelet & des élytres couverts d'un

duvet blanchâtre.

4. Carabe immaculé.

Aptère , noir , fans taches ; corcelet en

cœur ,Jillonné; élytres lijfes.

. Carabe fix-taches.

Aptère , noir ; corcelet avec deux taches ,

élytres avec quatre taches , couvertes d'un

duvet blanchâtre.

6. Carabe fcabreux.

Aptère, noir; corps raboteux, violet ;

antennes & pattes noires.

7. Carabe ténébroïde.

Ailé , d'un brun noirâtre ; corcelet prefque

en cœur ; élytres ftriées , avec les bords ver-

dâtres.

8. C A R a B E chagriné.

Aptère , noir , opaque ; élytres chagrinées.

~uîf.'Kird^hyiTâêr.'T9m. r. Rc
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9. C A K A B E variole;

^iPttrc , no/r; élylrei avec des points va-

rioUs, enjbncés.

10. Ca RY B E violet.

Jilé\ élytris liffiS, noins, avec h bord

dore i cvrceUt un pm vio'ut.

11. Carabe embrouillé.

Aptère , noir ; bordducorcekt & des élytrcs

violet ; élytres avec trois rangées de points en-

fbnc.S.

II. Carabe purpiuin.

Aptère , noir \ bord ducorcelet & des élytres

violet ; élytres flric'es.

13. Carabe bleu.

Aptère , noir, avec un refl-.t violet , élytres

rabùteufes.

14. C A R A B H efpagnol.

Aptère , noir ; corceht bleu ; élytres ra-

boteufes , d'un vert doré.

15. Carabe fplendide.

Aptère, vert brillant ; élytres lijfes, avec

les bords dorés.

16. Carabe dix-taches.

Aptère , noir ; élytres avec neuf filions

& dix petites tashes enfoncées , blanches.

17. Carabe fix maculé.

Aptère , noir ; corcelet rétréci poflérieure-

ment , bordé de blanc ; élytres prej'qae Jiriées ,

avec trois taches blanches.

S. ( Infedes. )

1 8. C A R A b E fillonc.

Aptère, noir\ élytres Jillonnées , avec les

bords & quatre taches enj'oncées , couverts d un

duvet blanc,

19. Carabe aloiigé.

Aptère , noir ; corcelet brun \ élytres pl-

lontiéi's , avec deux petits points blancs.

20. Carabe languilTant.

Aptère , noir \ corcelet aminci pofiérieure-

ment ; élytres pilonnées & raboteufes.

2 I. C A R abe bigatré.

Aptère , noir ; élytres aplaties , lijfes ,

avec le bord fnué & des points blancs , au

milieu.

11. Carabe perlé.

' Aptère, noir; élytres ffriées, avec trois

rangées de points enjbncés , bilobés.

23. Carabe jardinier.

Aptère , d'un noir bronzé ; élytres avec trois

rangées de points enfoncés , broniés.

24. Carabe enfume.

Aptère, noir; élytres prefque lijfes, noi-

râtres , avec trois rangées de points enjbncés.

2 j. Carabe campagnard.

Aptère, d'un noir cuivreux ; élytres priées,

avec trois rangées de points enfoncés.

16. Carabe calide.

Aptère , noir ; élytres avec des (îries cré-

nelées , & trois rangées de points enjbncés
,

dorés.
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ylptère ; élytres Jlriécs , coupées à leur hafi,

virJjtns, avec trois rangées depoints enj'oncîs.

18. Carabe de Madère.

Apure, noir; élytres coupées à Imr bafc.

ip. Carabe rugueux.

Aptère , noir ; corcelet arrondi ; elytres

avec des fines raboteufes & des points dorés.

50. C arabe convexe.

Aptère , noir , lijfe, convexe] corcelet échaa-

cré poflérieurement.

31. Carabe doré.

Aptère , noir en-defous , d'un vert doré en-

dejjus élytres avec de larges filions Ujfes.

51. Carabe fuciira!.

Aptère ; élytres flriées , vertes , avec lafu-

ture dorée.

55. Carabe en croilTant.

Aptère , noir i corcelet en croi![ant ; élytres

ftrUes.

j4. Carabe difforme.

Aptère , noir ; corcelet tranfveif.il , tronqué

poflérieurement i élytres flriées.

37. Carabe ench-îné.

Aptère , verdâtre en-Jsfus; élytres avec des

points élevés, oè'longs , entie trois lignes

élevées.

38. Carabe pom«?raiiien.

Cuivreux en-d:flus , noir en defous ; élytres

flriées , avec trois rangées de points élevés
,

oblongs,

39. Carabe à côtes.

Aptère , noir ; élytres avec des flries gra-
nulées.

40. Carabe recourbé.

Aptère , noir; bords du corcelet arrondis,

recourbés \ élytres pilonnées , avec deux taches

jaunes,

41. Carabe anguleux.

Aptère, velu , noir; corcelet cannelé; élytres

flllo.'uiées , avec deux bandes jaunes interrom-
pues.

42. Carabe biillanr.

Aptère ; élytres largementflllonnées, vertes,

avec les bords dorés.

C A R A inqinluiur.

55. Car. granulé.

Aptère , noirâtre ; élytres d'un vert bronzé

,

flriées , avec -des points élevés , oblongs.

^(j. C ARAB E grillé.

Aptère , noirâtre \ élytres bronzées , flriées,

avec des points oblongs , enfoncés, cuivreux, i bronié \ bords du corcelet verdâtres

Allé , éhtres flriées , d'un veirircn-é , avec

trois rangées de petits points enfoncés.

44. Carabe fcru'ateur.

Ailé; élytresflriées , vertes , avec trois ran-

gées de petits points enjbncés ; corcelet bleu
,

avec les bords dorés,

4f. Carabe réticulé.

Ailé, noir; élytres réticulées , d'un vert



316 Suite de rintroàuBAor, à VEîJloire Naturelle des InfcBes,]

CARABES. ( Infères.
)



Suite de l'Introduci'ion à t'HlJlolre KattireUe des Inficles. 317

CARABES. (Infcdes.)

^5. Carabe agricole.

Tih-noir ; elytns arec trois lign:;. Icn

i^itudindks , élcvéis.

66. Carabe effacé.

Noir\ corcikt en cœur, bordé Je blanc:

dures avec des lignes & le bord blancs , peu

marqués.

6-j. Carabe ruficorne.

]Vo/> ; élytres JirUes , lijfes \ antennes &

pattes Jaurès.

(jS. C A R A B E bicolor.

Nùir en-JeJfus , ferrugineux en-dejfous i

antennes & pattes Jaurès.

6ç). Carabe flavicoriie.

Noir ; bords du corcelet , antennes & pattes

jaunâtres.

70. Carabe brun.

Noir ; antennes & pattes d'un bran de

poix ; élytres Jlriees.

7'- Carabe fémoral.

Tête & corcelet d'un rert bronié ,- élytres

Jlriees, obfcures ; cuijfes fauves.

7Z. Carabe velouté.

Noir , foyeux , tête bronzée , luifante.

75. Carabe pareffeux.

Noir , convexe ; corcelet avec un point

enfoncé de chaque côté pojlérieuremcnf-, cuijfes

J'auves.

74. Carabe binoté.

Noir -, tête avec deux petits points rouges ;

antennes jaunes , à leur brje.

75, C ARABE interrompu.

Notr\ corcelet arrondi poflérieurenunt ,fé-
parc de l'abJo'nen par un étranglement.

jG. Carabe uni.

Corcelet arrondi \ corps fauve; élytres

avec daix bandis noires.

7-. (^ A R A b H ar.KTicain.

Noir -, corcelet , antennes ù pattes ferru-

gineux.

78. Carabe faftigié.

Ferrugineux ; élj, très & abdomen noirs.

79. Carabe occidental.

Allé ; tête & corcelet étroits , d'un brun

Jerrugineux ; ély très Jillonnées , d'un noir

bleuâtre.

So. C A RA B E latéral.

Noir ; corcelet 6' bord des élytres ferrugi-

neux.

81. Carabe fumant.

Fei rugineux -, élytres Jlriees , d'un noir

bleuâtre.

Si. Carabe pétard.

Tête, corcelet S- pattes Jerrugineux ; élytres

priées , noires.

83. Carabe bimaciilé.

Noir i tête jaune \ élytres Jiriées , avec un

point à la bafe, & une bande interrompue ,

jaunes.
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84. Carabe lîx-puftiiles.

Vnuve \ élytrci noires , avec fix taches

fauves.

85. Carabe livide.

Corcilet & pattes ferrugineux ; élytres

noires, avec les bords latéraux livides.

8(j. Carabe aigu.

Noir; élytres aiguës à leur extrémité,

avec deux taches blanches fur chaque.

87. Carabe fpinibarbe.

Corcelet arrondi ; corps bleuâtre ; bouche
,

antennes & pattes fauves.

88. C arabe bupreftoïçle.

Noir; tête enfoncée; antennesferrugineufes;

pattes brunes.

89. Carabe foyeux.

j4ilé , noir ; tête , corcelet & élytres (fun

n&ir brillant i antennes & pattes fauves.

90.Car A b E puicorne.

Corcelet arrondi ; élytres flriées , avec trois

pu>ints enfoncés ; antennes velues à leur bafe.

()\. C A R A B E blcuâ re.

D'un noir bleuâtre; antennes noires, rou-

geHtres à leur bafe.

91. Carabe lavonnier.

Noir , bords du corcelet ù des élytres rou

geiitres ; antennes (= pattes pâles.

95. Carabe agicable.

D'un vert bronié; corcelet qunrré , avec

deux petites lignes enfoncées de chaque côté

poftérieurernent ; élytres ftriies.

. Carabe cliarmanr.94

D'un noir bleuâtre en-dejfous \ tête (j cor-

celet d'un vert bleuâtre; élytres lijfes, d'un vert

doré.

95". Ca R a B E africain.

Noir ; antennes & pattes fauves ; élytres

lijfes.

c}6. Carabe anal.

Tête & corcelet d'un vert bronié ; élytres

Jlriées , noirâtres , avec une tache poflérieure

,

Jinuée , fauve.

97. Carabe penfylvain

Tejlacé ; t'ete obfcure ; élytres Jlriées,

98. Carabe cuivreux.

Bronié ; antennes nâires, rougiâtres à leur

bafe ; pattes & defous du corps noirs.

99 . Carabe bourreau.

Ailé , d'un vert bronzé ; antennes & pattes

fauves ; corcelet étroit.

[00. Car E vulgaire.

D'un noir bronié ; antennes
,
pattes & def

fous du corps noirs.

lof . Carabe azuré.

Bleu ; antennes ù pattes rouge très ; élytres
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i®i. Carabe érytlirocéphale.

iVo/> ; tîtcfduvi ; antennes ù pattes j.iuncs.

105. C AR A B E large.

Noir\ élytns flriées ; corceht large ; an-
tennes ù- pattes d'un brunferrugineux.

104. Carabe quadricolor.

Noir ; tête & corceht cuivreux, élytres d'un

noir bleuâtre,flriées ; antennes & pattes fauves.

^05. Carabe agrefle.

Noir ; antennes & pattes fauves ; él^'tres

flriées , foyeufcs , d'un noir t>ron:^é.

io(î. Carabe abdominal.

Noir ; antennes , difqui de l'abdomen &
pattes ferrugineux,

107. Carabe linéole.

Ferrugineux ; corcelet prefque égal i élytres

avec une petite ligne noire.

108. Carabe ferrugineux.

Ferrugineux ; élytres Jîriées ,plus obfcures.

109. Carabe pâle.

Taie
, fans taches \ élytres flriées.

110. Carabe porce-lune.

Ferrugineux; abdomen noir; élytres avee

une grande tache noire.

111. Carabe mu!tipoii(flué.

Bronzé; élytres couvertes de beaucoup de

points enfoncés.

E S. (Infedes.)

III. Carabe points-oblongs.

Noir ; élvtres flriées , couvertes de beau-

coup de points enfonces.

113. Carabe bronzé.

Ferrugineux ; corcelet Ù élj, très broniéi ;

élytres Jlriées.

J14. Carabe nigricorne.

Noir ; corcelet cuivreux ; élytres flriées

,

vertes i pattes brunes.

1:5. Carabe fix- points.

Noir ; tctc 6' corcelet verts ; élytres cui-

vreufcs , avec Jix points enfoncés.

ïi6. Car A BE rura

D'un vert brillant; élytres flriée'i, avec

trois points enfoncés ; bords des élytres &

pattes fauves.

117. Carabe marginé.

Noir; élytres vertes, avec lis bords teflacés i

pattes jaunes,

118. Carabe ceint.

Obfcur ; tête & corcelet d'un vert bronzé ;

bord des élytres & pattes p.îles.

119. Carabe bifafcic-.

Tête &• corcelet fraves ; élytres jaunes,

avec deux bandes noires.

lio. Carabe trimaculé.

Noirâtre ; élytres (triées , avec deux taches

& l'extrémité tellacés.
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12 1. Carabe pallipède.

Noir ; corcclct arrondi ; bord du corcelct

,

des élytrci & pattis pâlis.

111. Carabe bordé.

Tétc &corcclit verts, tordes de /aum; élytrcs

pa'cs , aiwc la futur: & trois bandes ondées
,

courtes , vertes.

113. Carabe bilinéé.

Ferrugineux ; corcelet , future des élytres

& ligne longitudinale, noirs.

114. C A R A B E échelon.

Teflacé; corcelct avec deux raies noires;

élytres avec une tache futurale , dentée.

115. Carabe nitidu'e.

Noir '-, élytres d'un noir bleuâtre , avec les

bords extérieurs d'un vert doré,

ii5. Carabe méLinocéphale.

Noir; corcelet (jpattesferrugineux ; élytres

lijfe

iij. Carabe tête- bleue.

Corcelet & pattesferrugineux; tête & élytres

blaies.

liS. Carabe ruficolle.

Corcelet prefque en cœur
, ferrugineux ;

élytres tronquées , Jlriées , vertes ; tête noire.

î2o. Carabe améthyfte.

Bleu -, tête & corcelet cuivreux , brillans.

130. Carabe fiiiueux.

Noir i élytres ferrngiaeufeSfûvec une tache

ftniiée , au milieu , & un point à l'extrémité

,

noirs.

131. Carabe grancï-croix.

Corcelet arronJi , rn/i^^e ; élytres tronquées,

rouges , avec une croix noire.

131. Cafabe rayé.

Corcelet rebordé, fauve ; éhtres noires ,

avec une ligne longitudinale , blanche.

133. C A K A B E turcique.

Corcelet arrondi , fauve \ élytres noires
,

avec une tache en croijfant , d'un jaune pâle,

à la bafe extérieure.

134 Carabe hémorrhoïdal.

Corceletprefque arrondi, rongeâtre; élytres

noires , avec l'extrémitéfauve.

135. Carabe picipède.

Noir, luifanf, corcelet arrondi; élytres

ffriées , noirâtres i pattes d'un brun ferru-

gineux.

15^. Carabe agile.

Fauve ; corcelet arrondi ; élytres & abdo-

men noirs.

137- pet

Noir ; corcelet arrondi ,
fauve ; élytres

fauves , avec la future & une large bande

,

fauves.

138. Carabe en faïuoir.

Corceht arrondi, noir, luifant ; éhtres

pâl.s , avec une large bande noire , dilatée a

la future.
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159, Carabe germain.

Noir ; téti (i pattes teflacées ; étytres tejia-

c/es , avec une grande tache pojléruure , vio-

lette.

140. Carabe prompt.

Noirâtre ; antennes 6' pattes pâles ; élytrcs

jlriécs , trh'obtafes.

141. C ARA DE roufsàtre.

Ferrugineux ; corcelet arrondi ; partie fu-
périeure de la tête & anus noirs.

141. Ca RABE vetdeler.

D'un vert bronzé \ llytres fcrrugineufes ,

avec une grande tache arrondie , commune
,

d'un noir bronié.

143. Carabe bipuftulc.

Corcelet arrondi , noir y pubefcent\ élytrei

noires , avec deux grandes taches rougeâtrcs

fur chaque,

144.. Carabe cquinoxial.

Jaurie ;corcelet en cœur; élytres noirâtres ,

avec deux taches Jaunesfur chaque.

145". Carabe lanulé.

Corcelet arrondi, fauve; élytres jaunes,

avec trois taches noires fur chaque.

14 <î. Carabe vert.

Noir ; tête & corcelet d'un vert brorr^é ;

élytres roageâtres , avec une grande tache com-

mune , poflérieure, noire.

14.7- Carabe étuvier.

Corcela , antennes & pattes ferrugineux ;

élytres noirâtres , avec la bafe^k bord exté-

rieur ferrugineux.

S. (Infeiles.)

148. Carabe méridien.

Noir i bafe des élytres ù pattes teflacées.

149. Carabe empreint.

Noir\ corceletferrugineux, obfcur; élytres

grisâtres , avec une ligne longitudinale
,

noire.

lyo. Carabe fakié.

Ferrugineux ; élytres avec une bande noire

151. Carabe quadrimaculé.

Corceletferrugineux ,glabre ; élytres obf-

cures , noirâtres , avec deux taches blanches

fur chaque,

151. Carabe quadripiiftulé.

TêU ferrugineufe ; corcelet noir ; élytres

noires , avec deux taches jaunes fur chaque.

153. Carabe quadrimoucheté.

Corcelet arrondi , noir; élytres noires ,

avec deux taches pales fur chaque,

I 54. C A R AB E brûle.

Corcelet noirâtre ; élytres obfcures , avec

deux bandes d un brun ferrugineux.

ï55- Carabe dorfal.

Corcelet arrondi , noir ; élytres pâles , avec

une grande tache noire, au milieu.

156. Carabe tête- noire.

Corcelet arrondi , fauve ; té te noire ; élytres

obtufes , tejiacées.

"T^^^rî^^^^Tj^. r.
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I jy. Carabe bimoucheté.

Corcekt arrondi , bronié ; élytres noires ,

avec une tache à l'extrémité , pâle.

158, Carabe teftacé..

Tête fi" corcelet ferrugineux ; élytres tejla-

cées, liffcs.

159. Carabe racourcî.

Corcelet arrondi , f.iave\ élytres courtes,

tefiacécs.

160. Carabe bipondué.

Bronié ; antennes noires ; jambes pâles i

élytres avec deux petits points enfoncés.

E S. ( Infectes. )

16 r. Carabe connexe.

Noir; élytres tefîacées , avec la future &

le bord pofîérieur noirs ; pattes fauves.

162. Carabe récr.:ci.

Corcelet cylindrique, d'un vert bleuâtre i

élytres tejlacées , avec l'extrémité noire.

163. Carabe tronqué.

Noir en-dejfous; d'un noir bronié en-dejfus \

extrémité dei élytres un peu tronquée.

164. Carabe odlomaculé.

Noir ; pattes fauves ; élytresJlriées , avec

huit taches pâles.

I
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I. Carabe maxillaire.

CjRAsvs max-llofus,

Carubus a terus atcr , mandibulis exfertis long'i-

tuaine capuis , thorace poflia produBo jiTobo. Lnc.

ou kifi. njc. des inf. Carabe. PL 8. fig. 90.

Carabus maxillofus. FaB. Sp. inf. corn. i. pag.

198. n". I.—Mjnc. inf. tom. i. p. 194. n°. i.

Cara-us maxillofus upzerus , acer thorace tojiicc

produih bilobo unicolere. Thunb. Kov. fpec. inf
dijf. 4. pag. 69.

Vo£T. Co eopt. tab. ;9. fig. 47, 48.

FUESL. ^lrch':v. inf 8. rab. 47. fig. 5.

Carabus maxillofus. Lin. Syjl. nac. édit, 13.

P- 1919-

II cA trts-grand & entièrement noir. Les man-
dibules (ont grandes, aiquées, pointues; il y en

a. crdinairenient une plus gr<inde que l'autre. La
tète eft iaégalement cwfonc.'e en dellus ; elle clt

allez grandi-'. La lèvre fupérieure eft grande &:

arrof.die Le corceiet eft en cœur, enfoncé au mi-

lieu de la partie fupériejre , très-avanc- & bilubc

puftcrieurcment. L'cculton ell: petit & triangulaire.

Les élytres fon: r^un:cs, ovales &: bordées.

L'autre f-xe a les man ibules mains grandes, &:

l'avancement poftéiieui du coixclet beaucou^' moins
grand.

Il fc trouve au cap de Bonne- Efpérance.

1. Carabe thor..ci<n:e.

C.iR.iS -s chorcci.u;.

Cara'Ui nrierus ater ^ thorace po/lice produao

bilobt : laurpTus chtrorumqat margnibas albo vil-

lofis. Fab. lAant.h.f. tom. 1. p. lyj. 72°. 1.

Car.ibiis thuradcus. Thi'NB. Nov. (p. inf aij]". 4.

fg- «9- /^- «••

FuESL. Archiv. if. 8. tab. 47. j?^. 1.

Carabui tho-acicus. LiN. i>)jt. nut. edtt. 15.

pag. i960.

Il eft de la grandeur du préct'dcnt. Les mandi-

bules lo. t s^^randes , un peu plus longues C|Ui; la tetc,

arquées. Le coip. eft noir. Le coicelcr eft prefqu'cn

cœur , un peu dilaté antérieurement , avec les

côtés arrondis , enfoncés^ couverts d'un duvet blan-

cliâire ; il ell avancé poflérieurement fur les élytrts

& il eft bdobé. Les élytres font convexes , réunies,

avec tout le bord extérieur couvert d'un duvet b!an-

cliâtre.

11 fe trouve au Cap de Bonne-EfpérancK.

3. Carabe frangé.

C.%^A^u.s fmhiata^.

Carabus a: terus, thar'ce cord.ito f'nplici lat^-

mquie m.ir mibus a.bo tsmeniofis. Ep.t.npu- ely

ou hifi. n^t. des i.if C

CAR
Carabus finibriatus : apterus , atcr thorace fim~

plici lattribus tiytrorumque magir.ibus a<l>o tometl-

:cfs. Thunb. 'Nov. fp. inf cijf. 4. pa^. 70,

h- 85-

Il rcflemble entièrement au préccdei.t , dont il

re dift'cre que par la forme du corceiet. Le corps
eft noir. ! a lèvre fup-'rieurc eft grande ^ arrondie.
I es mandibules font ar-iucs, unidentées vers leur

bafe , prefque aulîl grandes que la tète. La téce ell
grande, ir:égale a fa partie lupcrieure. Le corcekc
eft en coeur, aminci poftérieuiemenr, fi loné a fa
partie fupérieure, marq.ié d'ui e grande tache d'ua
blanc jaunâtre de chaque côté. Les clyrres font
lilfcs, réunies, convexes, ovales, noires, avec tout
le bord extérieur d un blanc jaunâtre. Les jambes
font légèrement épineufes.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.-

4. Carabe immaculé.

Carabus immaculatus.

Carabus apterus ater , immaculatus ^ thorace cor-

datfi fulcato
., tlytris Uvibus.

Carabus agilis apterus , ater , immaculatus , tho-
race poftice lotunduto fukato. Thunb. A"ûv fp.inf
d-Jj: ^. pag. yo.

I) rertembic entièrement
, pour la forme Se la

g andeur au Car ibe frangé; mais il eft tout noir,
(ans taches. I c corceiet eft en cœur , un peu moins
dilaté que celui du précédent.

Il fe tfouve au cap de Bonne-Efpérance.

5. Carabe fîx t,-.chcs.

Carabus fexguttaïus.

Carabus apterus cter
.^

tho'ace maculis duabus
,

clyfis quatuor albo tomcntofis . Eut. ou h.ft. nat.
ces inf Carabe. PL i , fg. C.

Carabus fexgut'atus apterus , thorace pojlice ar.^ruj^

t.ito , elytris uvibus atris
,
punctis d^fbus griftis.

Fas. Syfl. ent. pag. i\(,. n°. 4

—

Sp. inf tom. r.

pag. 300. n^\ 6 — Manl. ir.f tom. \. pag. i4j.

Carabus fxguttatus. Thunb. Nov. fp. ir.f diJf,

4 F''i^xl°- f-g- ^4

Cardhus fxguttatus. LiN. Syfl. nat. cdit ij,,
pag. 1965.

I! eft de la grandeur du Carabe thoracique. La
tête eft noire , allez grande , un peu inéga'e à fa

partie fupérieure. 1 e corceiet eft pref-iuc en cœur

,

un peu hlloné à fa partie fupérieure , noir , avec
les côt.'s couverts d'un duvet blanchâtre. Les c'K très

font lilks , rtîunies , noires , avec dtux erandcs
racbcs formées par un drrvet bl'anchâtre. Le dclfous

I

di; corps .ï; les pattes fo.'u noir^.

S fi
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Il Ce trouve au cap de BoBne-Efpcrancc.

6. Carabe fcabicux.

Carabus fciibrofus.

Carabus (tçtterus , corpore fcabrovlolaceo, a'iten-

nls pedibufque nigris. Eut. ou hifi, nat, des inj.

Carabe. PL 7. fig. 8;.

Il re/Temble heaucoup au Carabe char^riné , mais

il eft beaucoup plus grand & d'une belle couleur

violette en dellus. Les antennes font noires. Les

mandibules font noires, arquées, trcs-poiiuues à

leur extrémité , armées d'une dent allez longue &
aigu'ê, vers leur milieu. La tête eft violette & ra-

boteufe. Le corcelet eft: coupé antérieurement, pref-

que iinué poftérieuiement ; il eft ti^s - raboteux.

L'écullon eft noir & triangulaire. Les clytrcs font

ttès-rabotcufes
,
prefque variolées , réunies. Le def-

fous du corps eft noir & violet fur les côtés du cor

celet , de la poitrine &; de l'abdomen. Les pattes

font noires.

Il fe trouve à Conftantinople.

7. Carabe ténébrioïde.

Carakus tenebrioïdcs.

Carabus alatus piceus , thor.ice fubcordato , clytr'ts

firiatis marginibus vircfcentibus. Ent, ou kiji, nat.

des inf. Carabe. PI. 6. fig. 67.

yoET. Colcopt. tab. ^•)- fig. 50.

Il a la forme alongée & un peu déprimée des

Ténébrions. Les antennes font noites.de la longueur

du corcelet. La tête eft allez grande & d'un brun

noirâtre. Le corcelet eft prefqu'en cœur, tronqué

antérieuri-raent & poftérieurement, (illoné à ù partie

fiipérieure , avec une impreflion aux angles pofté-

rieurs ; il eft d'un brun noirâtre, luifant , avec les

bords latéraux verdâtres. Les élytrcs (pnt fillonées

,

d'un brun noirâtre, luifant, avec les bords laté-

raux verdâtres. Ledellousdu corps eft d'un noù brun.

Les pattes font noires.

Il fe trouve aux indes oiicntaleSj à Ambeine.

8. Carabï chagriné.

Cahabus coriaceus.

Carabus apterus ater opacus , elytris 'l^fmfiis

intricatis fubrugofis. Ent. ou hifi, nat. des inf.

Carabe. PL l. fig- l. a. b.

Carabus coriaceus. Lin. Syft. nac pag. 66%.

n". 1.

Carabus coriaceus. Fab. Syfi, ent. pag. ijj. n°.

I.— Sp. inf. tom. I. pag. 198. n°. ^.— Munt. inf
tom. I. pag. ij)j. n". 3.

Buprefiis ater ^ elytris rugojis, GtOïf, Inf tom, 1

,

CAR
Le Buprefte noir chagriné. ClOrr. Ib,

Carabus coriaceus. Dîe. Mém. inf, tom. 4. pag'f

Carabe noir chagriné non ailé entièrement noir,

à étuis chagrinés. Dec. Ib.

Carabus coriaceus. ScoP. Ent. carn. n". 16^.

POD. Muf lir^c. pag. 45.
Carabts coriaceus, Schkaniv. Enum. inf. aufi,

n". 388.

SuLZ. Inf. 1. tab. 6. fig. 44.
VOET. Coleopt. n°. 58. fig. 43.
PONTOP. AcL Dan. I. tab. 19.

Bergstr. NomencL i. tab. 13. fig. 7.

ScHAEFF. Icon. inf, p, IJ,1, fig.
I.

Buprefiis coriaceus. FouRc. Ent. par. I. pag. 4O;
n". I.

Carabus coriaceus. 'ViLl.. Ent, tom. 1, pag. !55.
n°. I,

Carabus coriaceus. FuESL. /;;/. helv, n". 357.

Ce Carabe le plus grand de ceux d'Europe, a

quelquefois plus de quinze lignes de long. Il eft d'un

noir luifant en-dellous, & d'un noir mat cn-dcllus.

Les antennes prefque de la longueur de la moitié

du corps , font un peu amincies vers leur extré-

mité. I c cercelet eft en cœur, légèrement rebordé,

finement pointillé , & on voit dans le milieu une

ligne longitudinale enfoncée , peu matquée. L'écuf-

fon eft petit, triangulaire, plus large que long. Les

élytres {ont convexes & couvertes de points élevés

& irrcguliers
,
qui les font paroître ttès-chagrinccs.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe , fous

les pierres , dans les lieux humides.

9. Carabe variole,

Carabus vario!ofus.

Carabus apterus ater , elytris punciis variolofis

imprejfts. Fab. Mant, inf. tom. 1. pag. 195. n°. 4.

Il eft grand & tout noir. Les antennes font noires»'

avec leur extrémité noirâtre. Le corcelet eft lide >

écliancré anté; ieuremcnt
,
prefque quané, noir, (an*

taches. Les élytres font réunies ; elles ont des point*

enfoncés & varioles. Le dellous du corps Se les pattes

(ont noirs.

Il fe ttouve dans la Tranfylvanie.

le. Carabe violet,

Carabus violaceus.

Cara'<us alatus, elytris l&viufcuHs nigris margine
aureo , tkoracc fubv:oLiceo. Ent. ou hifi. nat. des

inf. Carabe. PL 4. fig. 39.

Carabus vwlaceiis. Lin. Syfi, nat, pag. 66y, n".

S,—Faun,fuec, n°. 787.
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Caraius violaceus alatus niger^ tkoraee elytro-

Tumque marginibus vio.aciis. Fab. Sy/l. en[. pag.

-îf'. 1°. 2,

—

Sp. ir.f. tom, I. pag. 199. n°. 3.

~-Mant. inf. tom. l. p. 195. n". j.

Scjrai.tits major e purpura nigricaiis. Raj. Inf.

F^^. 96. n°. 1.

Scarabius maxlmus e vio.'u nigricans. Lis T. Scar,

angl. pjg, 589. n°. iz.

Scarabaus terrejlris nigrhans. 'Eg.iscH. Inf. 13.

tab. ij.

BtKCSTR. Nomend, i. 16. 14. tab. i-fig. 14. lab.

10. fig. 6.

ScHAîFF. Icon. inf. tab. ^%, fg. 1. .'

VOET. Co/iopt. tab. 37. _/Ç7. 30.

Carabus violaceus. Schrank. Enum, inf. auflr.

Les antennes Gant noires, de la longueur de la

moirié du corps. La tète cil noiie. Le corcclet efl

prell|uc en cœur , écliancré antérieurement & pof-

téricurcnient rebordé , noir, avec les bords latéraux

violets. Les élytres font réunies, nès-lcgèrement

cliagrinées , fans ftrics & fans rangées de points

enfoncés. Il efl: noir , avec les bords latéraux violets.

Le dellous du corps &: les pattes font noirs.

li fe t'ouveau nord de l'Europe j en Allemagne,
en Angleterre.

II. Carabe embrouillé.

CjRAaus intricatus.

Carabus apterus niger, thoracc elytrifque margine
vio'aceis , eiytris punâis cxcavaiis tripUci ordine.

Ent. ou hifi. nat. des inf Carabe. PL i.fig. 11.

Carabus imncams viotaceo-niger, eiytris intricatis

tlevato - firiitis punciatifque. LlN. Faun. fuec.
n°. 7S0.

Carabus apterus dnco-niger nitidus , tkoraee fub-
•violdceo , eiytris panais minut Jfimis excavatis tri-

piici ordine. Dtc, Menz. tom. 4. pag. 89. n". 3.

Carabe a^«r/ non-ailé , d'un noir bronzé luifant,

a corcclet bordé de violet , a trois rangs de très-

peiits poin s concaves fut ks étuis. Dec. Ib.

Carabus intricatus. Vjli., Ent. tom, i, pag,

363. ««. 11.

Il relfcmble entièrement au Carabe violet
, par

la forme & la grandeur; il en diffère par le cor-
celet prefque tout violet, & par les élytres ttès-

iégèrement raboieufcs , marquées chacune de trois

petites lignes longitudinales élevées , interrompues
par de petits points enfoncés.

Il fe trouve au nord de l'Euiope, en France, aux
en'^irons de Lyon.

CAR f^î,

11. Carabe purpurin.

C.iRABUS purpurjfcens.

Carabus apterus ater , thoracis elytrorum margine

riolacco , e.ytris ftrialis. Ent. ou hift. nat. des inf.

Carabe. PI. 4. fig. •4<î. &' pl- 5- fig- 48-

Carabus purpurafens. Fab. Mant. inf. tom. j.

pjg. I9J. n'\ 6.

Biipreftis totus nigro-violaceus , eiytris de :fe firiat

tis. GEO?f. Inf tom. i. pag. 144. n". 4.

Le Buprcfte azuré. Gfoff. Ib.

ScHAEïF. Icon. inf. pl. 5. fig. i.

VOET. Coleept. tab. ^7- fig. 36.

Il efl; un peu plus grand que le Carabe violet. II

eft noir & irès-luifant en-delfous , d'un noir violet

& luifant en delfus, avec le bord du corcclet flc

des élytres d'une belle couleur violetse dorée. Les
antennes font noires, de la longueur de la moitié

du corps , & un peu amincies vers leur extrémité.

Le corcelet efl tebordé & finement pointillé : on
voit au milieu une petite ligne longitudinale enfoncée.

Les angles poftéricurs font un peu avancés vers les

élytres ; celles-ci font convexes & ont des flries très-

fines & très- rapprochées; on voit fut les élytres de
quelques efpèces , ttois rangs de petits points enfon-

cés. Il n'a point d'ailis, quoique les élytres ne loient

pas réunies.

Il fc trouve en Europe , fous les pierres & dans

les ordures des jardins. Il n'eft pas rar^ aux environs:

de Pans.

1 3. Carabe bleu.

Carabus cyaneus.

Carabus apterus niger violaceo ni.

punclis intricatis rugofis. Ent, ou hifi

Carabe. Pl. j. fig. 47.

Carabus cyaneus. FaB. Gen. inf. mant, pag. i;?.
— Sp. inf tom. I. pag. 199. n\ 4.— Mant. i.if.

tom. 1. pag. 195. n°. 7.

PoNTOP. j4tl. Dan. i, tab. 29.

Bergstr. Nomencl. 1. tué. lo. fig. 7.

Il diffère beaucoup des précédens. Les antennes
fons plus longues que le corcclet , noires , avec
l'extrémité d'un noir cendré. La tête efl noire. Le
corcelet eft prefque en cœur ,' fïlioné à fa partie

lupirieure, d'une couleqr violette foncée. Les élytres

1:; font point ïcunies, quoiqu'il n'y ait point d'ailes

au-deffous ; elles font raboteufes , noires, avec un
peu du bord extérieur violet. Le dclfous du corps

& les pattes font noirs.

Cet infedle nous paroît différer du Carabus intri.

catus de Linné, & le Buprcfte, n«. 4, de Geoffroy,
cité par Fabricius , fe rapporte au C. purpurafcens

de cet auteur.

Il fe trouve au nord de l'Europe , en Allemagne.

£-Z
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I4. Carabe efpagiiol.

CaR-ASUS hifpanus.

CaraliUS apuras nigcr , thorace cyaneo , clytris

lUgofis aines, tnt. ou hijl. nue. d.s inf. Carabe.

Pi.l.fig.9-

. Caraius hifpanus. Fab. Mani. inf. tom. i. pag.

ISj-. no. 8

• Il rclfeinble pouf la forme & la sriaiidear au Cj-

rab^ bleu. Lci antennes font noires. Là ic:< eft d'un

noir violet. Le corceict cfl violet , un peu fisjmé

en cœur, finement pointillé j avec une ligne longi-

tudinale enfoncc'e. Les ûlytres font un peu ra'ooteufcs,

d'une couleur vcitc dor; c , irès-biil!ante , avec les

bords d'un rous;c cuivreux. Le dcffous du coips cft

noir. Les pattes font d'un noir violet-.

11 fe trouve dans les pravinces méjidionales de

la France.

i;. Carabe fplcndidc.

Cakabus fpUndcns.

Curabus apt^^-s virilis niçetis , elytris UviSus,

margine aurco. Elit. hifl. r.at. des inf. ÇaRABE,

Pl.l.fië-

Il reffcmblc un peu au Carabe efpagnol. Les

antennes font noires. La tête ell verte. Le corcelet

cft prefquc en cœur, d'un vert doré , avec les bords

laréraux dorés, & une ligue longitudinale au milieu.

Les élytres font lilles , réunies , d'un verc doré

brillant , avec les bords dorés. Le dell'ous du

corps ell: noir. Les pattes font d'un noir un peu

verdârre.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de It?

Eçance.

\6. Carabe dix-raches.

C.-iRAans decemgauatus.

Ccrabus apterus acer , ca/eaptris novcm fulcaiis

punSisque deccm a/bis. Ent. ou. hifl. nat. des inf.

Carabe. PI. i. fig. 1 j. & pi. 8. fig. i^.c

Carabus dccemgu.tu;tiis, LiN, Syjl.nat. pag. é&g.

n°, 10.

—

Muf. Lad. uIp. pag. 96.

Carjbus decemguttatus apterus, , thorace <.ino_uftato

ater , coUopciit ;M'em fjcjtis pun fi fque dccem

a/bis. Fab. Syji. cnt, pag. ?;(;. n\ ^.— Sy. inf

tom. I. p.:g.' 19^. n°. ^.— Mant.inf.t'jTi. i.pag.

195- «'• y-

Carabux alboguttatus apterus n'ger., e.'yr-ris fàl-

catis thpraceque niacnUs niveis,. DtG, Men^., (om. y,

pag. (?Z4., n°. 11. pi. 46. fig, 1 j;. 16.

Carabe à- tacher b:ancf:-es non aîlé , noir, à étuis

carelés , à taches très-blanches fur le eoreelet & les

étuis. DïG. ib.

CAR
Cara'us decemguttatus apierns ater, coleoptris.

rpvem \aL\iCis
, iunciii deceni aibii. WVLt. Inf.

i\ip. pdg. 11. tab. I. fig. .3.

VoEr. CoUo t lab. 55. fig. 46.

Il eft très-noir & luifant. I es mandibules font

grandes & arquées. La tête eft groll'c , aufTi large

«que le cercelet , inégale à fa partie fupéricurc. Le

corcelet eft reborde-, en c<eur, pointilié, & mar-

qué d une ligne longitudinale enfoncée. Les élytres

font réunies ; elles ont neuf filions &: dix points

enfoncés, couverts d'un duvet blanc.

Cet infeftc varie. Les taches blakches font quel

qvîcfoiî moins nombreufes & fouvent' cnrièremcac

eftacLCS.

Il fe trouve au cap de Boiine-Efpérar.ce.

17. Carabe fix-maculé.

Cakabus fexmaculatus.

Carabus apterus ater, thorace poftice anguflato:

margine albo ; clytris fuhftriatis : macuiis tribus

albis. Fab. Mant. inf. tom. i. pag. I96. no, 11.

Il eft prefque une fois plus petit que le Carabe

/ix-tachcs. Les antennes font noires , couvertes lupé-

ricurement d'un l-jger duvet hiaiicliâtrc. Le co:celet

clt noir , en cœur , aminci poftérieurcmcnt , marqué

d'une ligne longitudinale à l'a par ie fupéricure , avec

les bords latéraux couverts d un duvet blanchâtre,

intcirompu au milieu. Les clytics (cnt prefque {triées,

noires, avec une grande tache .1 la bafc , une autre

au-dela du milieu , & une ti oifième vers l'extrémité
,

formées par un duvet bla châtre : le bord extérieur

e1 couvert , un peu au-dcla du milieu^ de ce duvet

blanchâtre.

1! fe trouve en Barbarie.

18. Carabe lljloné,

Carabus fu'catus.

Carabus apterus , nigcr., elytris fulcatis , macuiis

quatuor imprcjfts marginibusque albo ^iilofis. Ent,

ou hljl. nut. des inf Carabe. Fl. &.fig. 97-

Il rcllemble, pour la forme & la grandeur, au

Carabe dix-tachcs. Les antennes tont noires, légèrc-

UiCnt couvertes d'un duvet cendré. La tète cft ncire

& iuég.ale. Le corcelet f^ft en caur, aminci pofté-

rieurei'nent, ncir, avec k-s bord-; latéraux couverts

d'un diivt blanchâtre. Les t'iytres (cm r.'unies,

lillonécs , noires, ..vcc deux taches fur chaque , en-

foncées, formées par un duvcr b!anchâ:re : les bords

extérieurs font couverts du même duvet. Le delfous

du corps & les pattes font noirs.

I II fe trouve au Sânégat, d''cù il a été envoyé

pat JkL R-oulfilloa» chisurgiiSi ois-jords It ccnipagiuc

du Sénégal.
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19. Carabe alongé.

Carabus elongjius.

Carabus apterus , thoratje fojllce atienuato , elytris

l'uUutis , mscutis duutus grijlis rcmocii. Ent. ou

hift. nat. des inf. Carabe. PI. ç).fi£. 107.

Carabus qaadngutcatus. Fab Syft. eni. pag 1 5 6.

n°. 5.

—

Sp. inf. tom. i. p. 5. fi''. 7.

—

Munc inf

tom. 1. pag. 196. n". 11.

Carabus elongâtus apierus elâfi^atus nigcr , tko-

racc cordaco anguiato , abdominc ovali ^ elytris pro

fuiide fukadi.'DlG.Mcm.tom. 7. pjg. OiC.n". it.

pl- 47- fis- 1

Carabe alortgé noii-ailé alongé noir, à corcclct

angulai e en cœur , à corps ovale Se à étuis pro-

fondémc:it lîHoiKS. Dbg. Ib.

VOET. LoUopi. t.ib. 3 S. fg. 4J.

11 varie beaucoup par !a grandeur. Les antennes

font noires, couvertes à leur bafe (upéricuie, d'un

duvet cendré. La tête eft noire, mar^iucc . fa partie

fupéiiture, de trois élévations loni^itudinales , une

au milieu-, une autre de chaque côtv au-dellus des

yeux Le corceiet eft en cœur, aminci poftvricuie-

rieuremenr, marqué d une ligne longitudinale ent'on-

céc , à fa partie fupéricure ; il eft d'un rouge brun,

avec un petit point blanc de chaque côté. Les élytres

font réunies &'ont chacune quatre larges filions,

dans chacun defqucis on appcrço.t une petite ligne

longitudinale élevée; ces filions font couverts d'un

léger duvet cendré que l'infeéle perd en vieiiliilant.

On a perçoit un petit point blanc a la bafe latérale,

6l un autre vers l'extrémité.

Nous avons changé le nom de cet infeéle, parce

tju'il étoit donné à un autre.

Il le trouve au cap de Bonne-Efpérancc.

10. Carabe languilfant.

Cakaisus tabidus.

Carabus apterus , thorace poftice anguftato , ater,

elytris rjigofo fuLatis. Ent, ou hift, nat des i:ij.

Carabe. PI. t. fig. 17.

Carabus tabidus. Fab. S-jfl. Ent. pag. 137. no. 6.— Sp. inf. tom. i. pag. 500. n", a.— Manc. inf.

tom. I. pag. 1)6. n". 13.

Carabus tabidus; apterus , ater elytris oSo-ful-

catis puncluto-riigofts police fpiaofis. Thunb. Àov.

fp. iuf. d,jr.- 4. pag. -o.

VOET. Coicopt, tab. 38.^?^. 44.

Il eft deux fois plus petit que le Car.ibe dix-

taclies. Le antennes & tout le corps font noiis, fa s

taches Le çorcelet cil en cœur, étroit pofténeuie-

ment, rebordé , avec deux élévations longitud.nalcs.

Les élytres ont chacune trois lignes élevées, lilfes,

entre klquellcs fe trouve un tllon raboteux.
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divifé par une i-gnc longitudin.a'È peu élevée. Sous

les élytres il n'y a point d'ailes.

Il fc trouve au cap de Bonne-Efpérancc.

I. Caj ÎC bi

C.4RABUS vartegatus.

Canibus apte'us ater., elytris ptanis Uvikus , mar-
gir.e finuato punciifjuc dsfci albis. Fab. Sp. inf. app.
j.ag. ^Qi.-^Mant. inf. tom. i.p. lyé. n°. 14.

L.c:nde a. Forsk. Icori. tab. 14. fig. A.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

noires , avec les yeux tell «ces. Le corceiet eft prcf-

que en cœur noir , avec le bord latéral blanch.îtrc.

Les élyties lont réunies, applatics , lifles, .ivec le

bord laté.al doublement iinué, blanc , & cinq points

blancs lut chajueélytre. Le dellous du corps ci\ noir.

Il fe trouve dans l'Orient.

iz. Carabe perlé.

CAR.iBL'S gemmatus.

Carahus apterus niger , elytris flriatis ,
punâis

ditts biiobis exc-avatis tririici ferie. Eut. ou kijl.

nat. des inf. Carabe. Pi. 3. fig. 30.

Ca-abus gemmatus. Fab. Sp.inf. tom. \. p. 300 n^

.

9.

—

Muni. inf. tom. i. p. ijiS. n". ij.

Carabus ftriatus apterus ntger , elytris Jlriatîs

margine vlolaceis : punciis aurcis excavatis triplici

Jerie. DiG. Mém, tom. 4, pag. 50. n°. j. p!. 5,

fis- ^•

Carabe noir à points dorés, non-ailé , noir, à

étuis bordés de violet £i à fiiKS canelures , avec

trois ra' gs de points concaves dorés. Dec. ib. :

Carabus hortcnfis. Schrank. Enum. inf, aufir.

n". 3S9.

VOET. CvLspt. tab, }-].fig. 3 f

.

Les antennes font noires. La tête eft noire. Le
corceiet eft prefque en coeur , noir^ avec les bords

latéraux quelquefois d'un noir violet. Les élytres

ont. des ftnes très-fines, ttès-rapprochées, & trois

r.uigées de points enfoncés , cuivreux ; elles fonr

noires, avec le bord extérieur d'un noir violet. Le
d*;nbus du corps & les pattes font noirs.

Cet infede a i té confondu avec le Carabe

jardmicr, dont il ditlère cependant par les ftries des

é.ytres.

Il fc trouve en Europe.

13. Carabe jarilinier.

CaRasus hortev.fis.

Carabi'S apterus , elytris punlîis &::eis excavatis

fip.ici ferie.
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Cara&us kortenjîs. Lin, Syft. nat, p, 6C%, «*. 5.— Faun.fuec, n". 785.

Carahus horcenfis apcerus niger , clytrîs Uvibiis ,

punclis &nds excavatis tripiici ferie. Fab. Syfl. en:.

p. z?7. n°. 7. — Sp. inf. tom. i. p. -oo. n". 10.

— Mant. inf. com. i. p. 19e. n". 16.

Cerambyx purpnrea punciata. Rai. inf. pag. p6.

n". i.

Lis T. Mut. tah. S.fig.^.

Stroem. Alt. nidros. ^.p. ^oj.cai. 6.fig. 7.

ScHAEFP. Icon. inf. tab il. jig. i.

VoET. Colcopt. tab. ^j.fig. 55.

Bergstr. Nomencl. i. tab. lo.fig. 4. y,

Iheflcmblc un peu au précédent. Les antennes font

noires à leur bafe , noirâtres à leur extrémité. La
tête eft noire. Le corcelet eil d'u[i noir un peu bron-

zé , a-vcc les bords latéraux un peu violets. Les ély-

trcs n'ont pas des lliics régulières, comme l'efpèce

précédente ; mais elles patoilknt ^ à la loupe , un
peu chagrinées ; elles font d'un noir un peu bronze,

avec trois rangées de points enfoncés , un peu cui-

vreux , & le l;iord latéral d'un noir violet. Le délions

du corps & les pattes font noirs.

Il fe trouve au noid de l'Europe , en SuifTe.

14. Carabe enfumé.

Carabus tiâatus.

Carabus apterus niger , elylris fuhUvibus fufcis :

puniiis excavatis tripiici ferie. Ent. ou Iiifl, nat, des

/«/. Carabe. PI. 6.fig. 6f.

Carabus tadatus. Fab. Mant. inf. tom. i.p. icj6.

n". 17.

Il eft un peu plus petit que le Carabe jardinier.

Les antennes font noires. La tête eft noire. Le
eorcelct cft noir , preftju'en coeur, anguleux pofté-

ricuremcnt , prcfquç chagriné , avec une ligne lon-

gitudinale peu enfoncée. L'éculfon efl: noir & trian-

gulaire. Les élytres font biunes , prefque liifes ou
fans (tries bien marquées , avec trois rangées de

points enfoncés , de la coulenr des élytres : la future

eft noire. Le délions du corps &: les pattes font

noirs.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrioitalc.

Zy. Carabe c-j-ppagnard.

Carabus arvcnfs.

Carabus apterus nigro cupreus , elytris jînatis :

punltis excavatis tripiici ferie. Fab. Mant. inf.

tom. i. p. 1^6. n°, I 8.

\OEr. ColeopC. tab. ij- fig. 34.

II reffemble au Carabe jardinier , ina's il cft un

peu plus petit. Les antennes font noues. La tète

Se li corcelet font d'un noir cuivreux. Les élytres

font noirâtres, avec le bord extérieur & trois rangées

depoiiats enfoncés, cuivreux.

CAR
II fc trouve en Allemagne,

16. Carabe calide.

Car.ibi's ca/idus.

Carabus apterus niger , elytris crenato-ftriaùs

punlfifque aureis excavatis tripiici ferie. Eut. ou

hifl, nat. des inf. Carabe. P/. 4./^. 4J.

Carabus calidus. Fab. Syjl. e.tt.p. i^'j.n°. 8.

—

Spec. inf. tom. \, p. 300. n". II.— Mant. inf,

tom. i. p. 197. n°. lu.

Il rellemble un peu
,
pour la forme & la grandeur,'

au C'fl'aif jardinier. Les antennes font noires, brunes

à leur extrémité. La tète eft noire. Le corcelet cft

noir , avec une ligne longitudinale enfoncée ; il

eft prefque en coeur , 8; un peu (inué pofténcu-

rement. L'éculTon eft noir & peut. Les élytres font

Hoires, un peu bronzées, régulièrement ftriées, avec

les ftries l'-gèrement crénel/es , & trois rangées

longitudinales de points enfoncés, rondsj cuivreux,

brillans. Le deilous du corps & ks pattes (ont

noirs.

Il fe trouve dans l'AracrLiuc méridionale.

17. Caxabe rétus.

Carabus retufus.

Carabes apterus , elytris flriatis virefcentibus ;

punclis &neis excavatis tripiici ferie , bafi retufis,

Carabus retufus, Fas. S'^ji. ent. p. 157. n". 9-^
Spec. inf. tom. 1. p. 300. n". ii,— Mant. inf,

tom. l.p. 197. n°. 10.

Il rclTemble au Carabe fcrutateur. Les antennes

font noires. La tête cft d'un noir bronzé. Le
corcelet etl en cœur , bronzé, avec une ligne lon-

gitudinale enfoncée , & un enfoncement de chaque

côté du bord polléricur. L'éculîon cft noirâtre &:

triangulaiic. Les élytres font bronzées , un peu

verdâtres , ftriées , avec trois rangées de points en-

foncés cuivreux fur chaque , formés par 1 interrup-

tion d'une ligne élevée. Le dcflbus du corps 6c les

pattes font noirs.

Il fc trouve vers les bords de la mer , au pays des

Patagons.

x8. Carabe de Madère.

Carabus Mude/i.

Carabus apterus ater , el^/tris bafi rctups. Ent. oo.

hift. nat. des inf Carabe: VI. -j.fig. 74.

Carabus Maderét. Fab. Syft. ent. p. 157. n". TO.'

—Spec inf. tom. l.p. 301. n°, 13.

—

Mant. inf. tom.

1. p. I9I. n". il.

Il cft de la grandeur du Carabe inquifitcur ;

mais les clytres lont un peu moinj larges. Tout le

cor^S
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cotps eft noit. Le corcelet cft en cœur , avec uuc

ligne longirudinale enfoncée , très-peu marquée ,

& une impiedion de chaque côté de la partie pofté-

ricure. L'écud'on eft petit Se triangulaire. Les ély-

trcs ont des ftries peu marquées , dans lefquelles

ir y a des points enfoncés : on remarque ,
par ie

moyen de la loupe, de petites lignes enfoncées ,

tranfvertalcs , d'une ftrie à l'autre', & trois rangées

de petits points enfon es , vcrdâtres.

Il fc trouve Jaus l'ille de Madère.

ly. Carabe rugueux,

Carasus ruaojus.

Cardbus aptcrus niger , tkorace rotundjto , ely-

tns ftriis rugojis atomifque auras. Dtc. In/, com. j.

p. 62.7. no. ii.pl. ^j.fig.l.

Il a environ un pouce de long. Tout le corps eft

noir. Le corcelet eft rebordé , prefquc arrondi. Les

élytrcsont un grand nombre de lignes longitudinales,

formées par de petits tubercules très-rapprocliés , &
quelques points enfoncés ,

petits , d'un vert doré.

Il fe trouve au Cap de Bonpe-Efpcrance.

50. Carabe convexe.

Cakasus convexus,

Caraius apterus convexus anr Uvis , thorace pof.

tue emarginjto. Iab, Syji. e-it. p. 2; 8. n°. 11.

—

Sp. inf, tom. l.p. 501. n°. 14.— Maru. inf. Com. i.

p. 197. no- 11.

Carjbus convexus. LiN. SyJI. nat, édic. I5.

pag. 1961.

FuiSL. Jnhiv. inf. 6. tab. l^.fig. l.

11 reflemble au Carjhe violet. Tout le corps

eft noir. Le corcelet eft écliancré poftéticurement.

Les élytrcs font lilles, convexes.

11 fe trouve eu Allemagne.

5 T. Carabe doré.

L.iRAius iiuratus.

Carabus apterus , elytris por,:i2tts : flr'tis fuLlf^ue
hvihus inauratts.Ent. ou hift. nat. des inf. Carabe.
Pi. ^-fig. ii.a.b. c.

Carabus auratus . "Liu. Syfl. nat. p. 669. n"*. 7.

—

Taun. fuec.n°.j$6.

Carabus auratus , elytris auratis fuUatis , anten-

nis pedibusque rufis. Fab. Sy/i. ent. /». 1 5 8 . n'\ 1 2.—
Spec. inf. tom, i.p.joi.n". i 5.— Mant. inf. tom. i.

;:. 197. n^ij.

Bupreftis viridis , elytris obtufe fulcatis , non
punâatis

, peâibus antennifque ferrugineis, Geoff.
jb/. tom, \.p. 141. n°. z. PI, z.fig. 5.

Le Buprefte doré & filloné a larges bandes.
Geoff. ib.

Hifi. Nac. des Infeâes. Tofu. F^
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Carabus fulcatus apterus viridi-&ncus nitidus ,

antennis pedibufque rufis, abdomine nigro , elytris

fuUatis. Dec. Mém. inf. tom. 4. p. 104, n°, l.pL If.

'fig. ta.

Carabe y7//o«ne , non-ailé, d'un vert cuivreux,

luirant,à antennes & pattes roulles.à ventre noit

& à étuis à profondes canclurcs. Deg. ib.

Cerambyx dorfo in longas rugulas divifo omnium

pukhcrrima. Raj. infp, •)(,. ftil. 6. n°. 6.

ScHAEFF. Tcon. inf. tab. toi, fig. y.

VOET. Coleopt. tab. ^6. fig- i?»

\iiB.ai-tR.Nomcncî. i.tah, li.fi^. 8.9.

Carabus auratus. Schrank. Enum. inf. aujlr^

n". 59:.

Bupreflis nitens. FouRC. Ent. par. 1, pag. 40,'

n°. 1.

Carabus auratus. Vill. Ent. tom, i. pag, 5 Sa,

n". 7.

Les antennes font rougcâtrcs à leur bafe , noirâ-

tres à leur cxtrémiré. Les mandibules S: les anten-

nules font rougeâtres , avec l'extrémité d'un brun

noir. La tête cil verte. Le corcelet eft un peu ea

ca-ur, marqué à fa partie fupérieure , d'une petite

li'Tnc enfoncée; il eft vert doré , avec les rebords

cuivreux. Les clytres font réunies , marquées de

trois larges filions ; elles font d'un vert doré

,

avec les bords latéraux cuivreux. Le dcllous du corps

eft noir. Les jambes font rougcâtrcs , avec les tarfcs

noirs.

Il fc trouve dans prcfque toute l'Europe, dans les

champs , dans les jardins. li eft tiès-commuu aux

environs de Paris.

j,t. Ca»abe futural.

Cakasus futuralis.

Carabus apte: us , elytris flr

irea, Ent. on hift. nat. des

itis viridibus ; futura

nf Carabe. PI. 6.

Carabus furura/is'E\îi.Syf}. ent. p. z;S. n". l^.-^

Spec.inf. tom. i,p, 501. n°. 16. — Mant.inJ. tcm. i,

p.ii}7.n\i.^.

Il refle.nible au Cjrabe cfpagnol, mais il eft plus

petit. Les antei, nés font ncirârrcs , cbfcures , avec

les quatre premiers articles ferrugineux bruns. La
tête eft verte. Le corcelet eft en cœur, vert, avec

les bords cxtéiieurs dores ; il eO légèiemcnt ra-

boteux , & il a une ligne longitudinale peu enfon-

cée. L'écuflon eft vert & triargulaire. Li-s él)trcs

font ftriées, vertes , avec la fuuire & le boid ex-

térieur dorés. Le delTo'.is du corcelet & la foitiinc

font ve'.ts brorzés. L'abdomen eft noirâf.e, bion-

zé. Les pattes font ferrugineufcs , brunes^ avec les

tarfes noirs.

Il fe trouve dans la terre de feu.

.T^
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• 3 5 . Carabe en cioilluut.

CarABU s /u.nuialus.

Cara'jus apcerus atcr , thoru:e luncto , elytiis

ftrlath. Thunb. Nov. fp. inf. dijf. ^.p. -ji.fig. 86.

Curuius lunulatus. Li«m. Syfi. nue. taie. 13.

Z"^. 1967.

II eft Je la grandeur du Carabe violet , iniis il

efl plus large & plus dcpriint'. Les mandibules fonc

avancées , un peu plus courtes que la tète. La tête

eftoblougue , inégale. La lèvre fupéricure eft avan-

cée & e'itière. Le corcclet eft en croiirant , convexe ,

rebordé , lifl'e, arrondi pofttrieu rement , fé^aré des

élytres par un petit efpace. Le? élytres font réunies ,

convexes , arrondies , marquées de neuFitriés, lans

points enfoncés. Les cuill'es (ont groilcs ; les jambes

antérieures font ami 'es d'épines fortes. Tout le

corps eft noir
, glabre.

Je n'ai point vu cet infed» .mais d'après la fi-

gure & la defci'iption de M. Thunberg
,

je crois

qu'il appartient au genre Scarite.

Il fc trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

54. Carabe difforme,

CaKabus d'iffjtmis.

Carabiis aptcrus atcr ^ tho'act trjtifverfo police

tiuncato , clycr'is flridtis. Thunb. Kuv. fp. inf,

dif \.p.-jr.

Carahus d^'Jjoimls. LiN, 5)^?. nat edit. 13. piJg.

II reffemble ,
pour la forme & la grandeur , au

Carabe jardirticr. Tout le corps eft noir. La tête

eft plus étroite que le corcelet. Les antennes font

filiformes, ie corcclet eft aulfi large que les élytres,

coupé antérieurement, rebordé , convexe, couvert

de petits points enfoncés
, qui le rendent un peu

raboteux. Les élytres font réunies , convexes, ar-

rondies , rebordées, légèrement fhiées, &: couvertes

de points élevés , qui les rendent un peu rabo-

teufes. Le delfous du corps a des points enfoncés.

II fe trouve en Afrique,

5f. Carabe granulé.

Car ABU s granulutus,

Carabus aptcrui nigricans , elytris Mers Jlriatis

interjeHis punciis clevatis tongitudinalibus . Ent ou

kift. des inf. Carabe. PI. z. fig. lo. a. h.

Carabus granuLuus . Fab. Syfl. ent. pag. 138.
n". 14. — . Sp.inf tom. i. pag. 301. tz^. 17. —
Mant. inf. tom. \.p. 197. n" . ij.

Carabus g'iirw.ûîUK apterus
.^

c'ytris long'tudlna-

litcr convexe punciatis. LiN. îv/?. nuc, p. (568.

Faun.fuec. n°. 780,

CAR
Bupreflis niger , elytris &ncis , convexe punBatis

finatifque. Geofî. inf. tom. i. p. 143. n°. 3.

Le Bupreftc galonné. Geoff. Ib.

Eupreftis totus vïolaceus , elytris convixe punclw

lis flnatifque. Gioiï. Ib.

Carabus fubapteras fupra viridi-aneus
,
fubtus ni'

ger elytris tuber^utis elongatis tripiici ordine : JuLis

clevatis. Dec. Mém. tom. 4. pag. 88. n° . 1.

Carabe a. points convexes, non-ailé, d'un verc

bionzéj obfcur en-delTus & noir cn-dellous , à

trois rangs de tubercules alongés fur les étuis , té-

parés par des arêtes. Dec. Ib.

Carabus granulatus. SuLZ. Hif, inf. tab. 7.

fis- ^

Schaeff. Icon.inf tab. 18. fig. 6,

VOET. Coleopt. tab. ^J.fig. 31.

Carabus granulatus. BEr^GSTR. Nomencl. i. tabr.

i^.fig.^.5.

Carabus granulatus. ScOP. Ent. carn. n°. 165.
Carabus honer.fis. PoD. Muf gnc. p. 41;.

Carabus granulatus. Schramk. Enum, inf. aujlr,

Eupreftis granulatus, FouRC. Ent. par. i.p, 4Î.

n". 3.

Cirabus granulutus. 'Vill. Ent. tum. i, pag. 355.

Les antennes font noires. La têie eft bronzée ,

avec les mandibules & les antennules noires. Le cor-

celet eft prefque en cœur , coupé antérieuremenr

,

écliancré polléiieurement , marqué au milieu , d'une

petite ligne longitudinale enfoncée ; il eft bronzé ,

un peu cuivreux , avec les bords latéiaux cuivreux.

Les élytres font bronzées , un peu ciiivreufes; elles

ont trois rangées longitudinales de points élevés ,

oblongs , féparées par trois lignes, dont l'une plus

élevée & mieux marquée Le delfous du corps Se

les pattes font noirs.

Cet infede n'a point d'ailes, quoique les élytres

foient ordinairement féparées.

On trouve quelquefois une variété àt cz Carabe

,

dont la couleur eft d'un violet foncé , un peu plus

clair au bord des élytres & du corcelet ^ mais d'ail-

leurs parfaitement lemblable à l'infeÛc que nous

venons de décrire.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe.

5 C. Carabe grillé.

Carabus clatratus.

Carabus apterus nigricans , elytris sneis jlriatis

intcrjcais punBis excavatis cufreis. Ent, ou liijl,

liât, des inf. Carabe. Fl. j. fg. jj.
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CaraSus clatrjtus, Fab. Syft. ent. p. î î8. n°. rf.— Sp. inf. fo,7'. i.p. 501. /j°. 18.

—

Munt. inf.

torn. t,p. 197. n". 16,

Carabus cl.îtratus apterus nigricans , elytris ineif

porcatis interjciiispunSiis excavutis longltudinalibus.
\

Lin. Syjl. nac. pag. 669. n" . J.
Fau:!. fucc.

Il refTcmble au Carabe granulé , mais il cfl un

peu plus petit. Les antennes font noires. La tête

ell noi^c. Le corcelet eft prefcjue en cixur, bronzé.

Les élytres font bronzées : elles ont des Ihies éle-

vées , & entre cliaqiie ftrie , des points oblongs

élevés, entre Icfqucis on apperçoitdes points en-

foncés, alTcz grands. Le dcllbus du corps & les pattes

font noiis.

II fe trouve au nord de l'Europe.

57- Carabe enchaîné.

Carabus catenulatus.

Carabus apterus virefans , elytris flrljtls Hneif-

que tribus pur.ciato-elex'utis. Ent. ou kijî. nut. des

inf. Carabe. PI. yfig. 19.

Carabus catenulatus. Scop. Ent. earn. n". 1^4.
Carabus catenulatus elytris porcatis

, feriebus m
fingulo tribus pur.ciorum elevatorum ; intermediis

Jîriis elcvatis j'cabris. ScHiiANK. Enum. inf. auftr.

p. 10-. n°.
}
jo.

Carabus catenulatus elytris porcatis : punclorum

elevatorum tripl ci ferie tribus ftriis elcvatis fcabriuf-

culis decujfata. Lin. Syft. nat. edit. ];.p. 1968.

Carabus catenulatus. ViLL. Ent. lom. j. p. 363.
n°. 14.

Il efl de la grandeur du Carabe granulé. Les an-

tennes font noires. Le corcelet cfb écliancré anté-

rieurement & porté, leurement. Il efl d'un vert foncé,

marqué d'une pcti;e ligne longitudinale enfoncée.

Les élytics font d'un vert foncé ; elles onr trois

rangées longitudinales de points élevés , oblongs
,

entre lefquelles on apperçoit trois lignes longitudi-

«lales, élevées , égales. Le deflbus du corps & les

pattes font noirs.

11 varie par les couleurs : la tête , le corcelet &
les élytres font d'un noir violet. La couleur de
tout le corps e(î quelquefois noire, avec les ély-

tres verdâtres à l'extrémité.

11 fe trouve aux environs de Lyon, en- Allema-
gne , en Suilfe.

38, Carabe poméranien,

Carabus pomeranus.

Carabus cupreus fubtus niger , elytris deci'Jfatim
flriatis : punclorum elcvatarnm ferie triplici. LiN.

Syft. nat, edit, i]. p. 19GS.

CAR 5^1

FuESL. Archtv. inf. 6. p. ijî. «"• i<î.

Il refTcmble au Carube granulé. Les antennes

font noires. Le deflus du corps eft cuivreux. Les

élytres ont des lignes longitudinales élevées ,
parmi

Icfquelles on apperçoit trois rangées de points

élevés.

Il fei la Poméranie.

59, Carabe à côtes.

Carabus porcatus.

Carabus apterus atcr , elytris ftriatis , apicegra-

nulatis. Ent. ou hift. nat, acs mf Carabe. /V. 7.

fig. 84.

Carabus porcatus Fab. Syfl. ent. p. 159.;;°. 16.

— !yp. inf Corn. I. p. 50I. n^. 19. — ManC. inf.

torn. i.p. 197. K°. 17-

Il cft un peu plus petit que le Carabe bimaculé.

Tout le corps efb t ès-noir , fans taches. L.i tête &
le corcelet font chagrinés. L'éculfoii eft petit Si

chagriné. Les t lytres font flriées ; elles ont des

lignes longitudinales é'evées , interrompues, fur-

tout à l'extrémité & vers le bord poftéiicur, quii

forment des granelures.

Il fe trouve dans la Nouvelle- Hollande.

40. Carabe recourbé,

Carabus reflexus.

Carabus apterus ater , tkoracis marglne rotundat»

reflcxo , elytris fulcatis macalis duabus flavis. Ent.

ou hift. nat. des inf. Carabe. PL 7. fig. 77.

Carabus reflexus. Fab. Spec- inf. tom. i.p. 301^

n". 10. — Mant. inf. tom. i. p. 197. n". 18.

La tête eft noire & affez étroite. Les antennes

font noires. Le corcelet efl un peu chagriné
:,
avec

les bords latéraux relevés. L'écuflbn eft petit Se trian-

gulaire. Les élytres font ftriées, prefque fillonnées ,

noires, avec deux taches jaunes , tranvcrfales fur

chaque. Le dcllous du corps Si les pattes font

noirs.

Il fe trouve dans le Coromandel,

41. Carabe anguleux.

Carabus angulutus.

Cara'^us apterus hinus ater ,thoracecanaUculato

,

co'eoptris fulcatis., fjfciis daabus flavis interruptis.

Ent. ou hift. nat. des inf. Carabe. PI. -j.fig. -j6.

Carabus angulatus. ï A3. Sp. inf. tom. i. p. 301.

n". il.

—

Mant.inf tom. i. p. 197. n°.î9.

Il eft de la grandeur du Carabe recourbé. Les

ar.tcnnes font noires Se un peu \ élues. La tête , le

corcelet , le corps en - dertbus Se les pattes , font

nous 5c un peu velus. Le corcelet efl légèrcmcnc

Tt 1
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chagriné . avec une ligne longittiJinale enfoncée ;

il a Je chaque côté un angle arrondi. L'écnlTon eli

petit (St non. Les élytres font ovales
,

plus con-
vexes que dans le Carabe recourbé ; elles font fticcs,

prefque fillonées, avec deux bandes jaunes intei-

fompues à la future.

Il fe trouve dans k Cpromandel.

4i. Carabe brillant,

Carabus nhcns.

Ccirabus apterus , elytris porcaris fcabris viiibus
,

tnargine uurco. Ent. ou hifl, nat. des inf. CARhBE.

Carabus nicens. Tab. Syji.enc. p. 159. n". 17. —
Sp. inf.tom. I. p. 301. n". 11.— Mant. inf. tom. i.

p. KjJ.n". 30.

Ciirabus nitens apterus , elytris porcatls : Jlri'is

paffim interruptis fulcifque fcabriufculis inauracis.

Lin. Sy/l. nat. p. 669. n" . 6. — Faun.fuec. n". 1 8 ç.

^It. Od. p. yé.

Carabus auvent apterus , capite thoraceque aureis
sorpore fuhtus nigro , elytris viridi-inels marglne
éiureis : fulcis elevatis nigris. Dio. mem, tom. 4.

Carabe doré non-ailé, à tête & à corcelct dorés ,

à étuis d'un vert luifant bordés d'or , avec des arê-

tes élevées noires , à corps noir en delfous. Deg. ib.

Carabus nitens. ScOP, Ent. carn. n°. 162.
ScHAEff.Tcon.inf.tab. $l.jig. I.

Sutz. Hijl. inf. tab. T-fig. j.

VOET. CoUopt.tab. l^.fig.^1.
Carabus nitens. Vili. Ent. tom. i ,p. 3 jj,. n". G-

Il eft plus petit que le Carabe jardinier. Les
antennes font noires, La tête eft bronzée. Le cor-
celet eft un peu échancré antérieurement & pofté-
rieurement, légèrement raboteux a fa partie fupé-
rieure

, & d'une belle couleur de cuivre rouge. Les
<lyrrcs ont chacune trois lignes longitudinales allez

froHes , noires ; l'efpace qui fe trouve entre ces
gnes eft un peu raboteux & d'un vert doré bril-

lant; les bords extérieurs font d'un rouge cuivreux.
Le ddTous du corps & les paries font noirs.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

43- Carabe inquiliteur.

Carabus inquifitor.

Carabus elytris flriatis viridi-meis : punBis tri-
fiici ordine. Ent. ou hift. nat. des inf. Carabe. PI
ê.fig. 3.

Carabus inquifitor. Un. Syjl. nat. p. 669. n^ u
J— Faun.fuec. n'\jZ^.

Carabus inquifitor. Fab. Syft. ent. p. 139. „». js.
^Sp. inf tom. i.p. jOi.n'.iz..^ Mant. inf tom'.

CAR
BupreJIis totus e fufco-viridi cupreus, elytris lafis ^

finguto ftriis fixdeeim. Geopi. inf. tom. i. p. 145.

Le Buprefte quarré couleur de bronze antique.

Geote. ib.

Carabus alatus fupra tneo-fufus , fuhtus viridi-

aureus , elytris Jlriaus margint xncis : puniiis exca-

vatis tiiplici ordine. Dec. Mem, tom. 4. pag. 94,
n°.ç).

Carabe inquifiteur^^li , d'un brun cuivreux en-

dcllus, & vert doré en-dellous , à écuis canelés,

bordé de vert luifant , & à trois rangs de -points

concaves. Deg. Ib.

Carabus alatus riridi - /tneus , concave punHatus

[Iriatufque , pedibus antennifque nigris. Roland,
Aci. Stokh, jy^o.p. 191. tab. 7. fig. 3.

VoET. Coleopt. tab. jS.fig. 39.

BzRCSTK. Nomencl. i.tab. il. fig. 3.

Carabus inqaifitor. ScHRANK. Enum. inf. aufl.

n°. 394.

Carabus aniiquus. FOURC. Ent. par. i. pag. 42,

Carabus inquifitor. 'Vill. Ent pag. 391.

Cet infeéle a fcpt ou huit lignes de long; il eft plus

large & moins alongé que les efpèces précédentes.

Les antennes & les pattes font noires. Le delfous du

corps eft d'un noir verdâtre & luifant , & le defius

eft d'une couleur de bronze antique , un peu verd.ître,

avec le bord des élyires & du corcclet d'un vert

b'.illant. Celui-ci eft court , finement poiiûué , avec

une ligne longitudinale enfoncée , peu marquée. Les

élytres font ftriées , & on voit fur chaque trois ran-

gées de très-petits points enfoncés.

Ce Carabe a des ailes cachées fous les élytres. Il

fe tient oïdinairement fur les arbres & principa-

lement fur les chênes , où il donne chafle à différens

infcéles dont il fe nourrit.

Il fe trouve dans la plus grande partie de l'Europe^

44. Carabe fcrutateur.

Carabus fcrutator.

Carabus alatus , elytris firiatis viridibus , puniiis

triplici Jerie , thorace cyaneo, margine refexo inau-

rato. Ent. ou hift. nat. des inf. Carabe. Pt. 3.

fig. 31. a. b.

Carabus fcrutator. Fab. Syfî. ent. pag. 130. n".

19.— 5';'. inf. tom. i. pag. 305. n'. 1^. —Mant.
inf. tom. t. pag. 197. 72°. 31.

Carabus alatus nitens , thorace femoribufque

,

violaceis , elytris •viridibus firiatis., abdomineviridi

aureo. DeGi Mem, tom, 4. pag. 105, n°, i. pi. 17,
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Carabe fycophante ailé luifant, à corcelct & à

cuilles de couleur violette , à ttuis verts canelcs &C

à ventre vert dore. Dec. Ib.

Il reflemble au Carabe fycophante. Les antennes
font noires. La tête eft noire à fa partie antérieure,

d'un vert foncé, bleu.î re , avec deux taches dorées

à fa patrie fupérieure. Les yeux font arrondis,

faillans,gnfàtrts. Le corcelct cft court, bleuâtre, avec
tous les bords d'un vert doré. Les élytres font ilriées,

avec trois rangées de petits points enfoncés ; elles

font d'un vert foncé , avec les bords extérieurs cui-

vreux. Le deilbus du corps ell: bleuâtre , avec des

taches dorées. L'abdomen eft verdâtre , avec des

taches iur les côtés, & la bafe des anneaux dorée.

Les pattes font noires, avec les cuilles violettes.

Il fe trouve dans l'Amérique fepteutrionalc , la

Caroline, la Virginie.

4f. Carabe réticulé.

Carabvs n-ticu/atus.

Carabus a'.dtus nî^er , c'ytn's ret'tcuLtis viridi

V.neis , thoraàs margine vht'fcente. Fab. Mant. inf.

tom. I. fag. 197. no. 3 5.

Il rellemble
, pour la forme S: la grandeur , au

Carabe intiuifiteur. La tête cft noire. Les antennes

font noires^ avec le dernier article ferrugineux. Le
corcelet eft noirâtre, avec les bords relevés & d'un

vert doré. Les élytres font vertes, biiliantes & fine-

ment réticulées. Les pattes font noires.

11 fe trouve en Europe.

/^6. Carabe fycophante.

C.tRASus fycophanta.

Carabus alatus violaceo nitens , elytrîs flriatis

aureii. Eut. ou hifi, nat. des inf. Carabe. Pi. 5.

fie- }i-

Carabus fycophanta. Fab. Syfl. ent. pag. 159.

n". 10.

—

Sp. inf. tom. i. pag. 303. n". 15.

—

Mant.
inf tom. i. pag. 197. «*• 34-

Carabus fycophanta aureo nitens , tkorace aruleo ,

tlytris aureo viridibus flriatis , abdomine fubatro.

Lin. Syjl. nat. pag. e-jo.n". 11.— Muf Lud. Uir.

P^g- 95-— Faun. fuec. n°. jt)0.

Buprefiis nigro-vioiaceus , elytris latis éineis
,

viridi purpureis ^ finguio finis fexdecim, Geoiî. Inf
tom. l. pag. 144. n". 5.

Le buprefte quarré couleur d'or. Gsorr. Ib:

Carabus alatus , thorace violaceo ^ elytris aureo-

viridibus : finis i 5 crenaiis ; fubtus violaceus.VOD\,
'Muf gru. pag. 46.

RtAUjrUR. Mem. des inf tom. 1. pi. 37./^. 18.

ROB. Icon. tab. io. fig. i.

ScHAEiF. Ekm.inf tab. 1. fie. l.— Jcon. tab.

U. fig. 6.
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Carabus fycophanta. SuLZ. Hifi. <r.f. tab. i-fig, l.

Bekgstr. Nomencl. i. tab. ii. fig. 1. 1.

VoîT. Colcopt. tab. 11. fig. 31.

Buprefiis fycopkanla. FOURC. Ent. par. l. pag,

4t- n". 5.

Carabus fycophanta. "S WL. Ent. tom, t. pag. 561.
n". I I.

Carabus punciato fulcctus . i\l u L L . Zool. dan.prodr,
pag. 357. n". IX. tab. y. fig. 14.

Il cft prcfque une fois plus grand que le Carabe
inquiiiceur. Les antennes font noirts, a peine de la

longueur de la moitié du corps. La tête eft noire ,

avec les yeux cendrés, arrondis, faillans. Le corce-

let eft d'un noir bleuâtre , avec les bords latéraux

verdâtrcs. Les élytres font ftriées & marquées de trois

rangées de petits points enfoncés; elles font vents.
Se elles ont vers les côtés un reflet cuivreux. Le dcf-

fous du corps eft d'un noir bleuâtre. Les pattes font

noires.

J'ai une variété de cet infeéte dont tout le corps

eft vert brillant, avec les antennes, les jambes &:

les tarfts noirs.

Il fe trouve en Europe, fur les chênes, furies

frênes. Nous avons donné, dans l'hiftorique dn genre,

l'hil^oire de fa larve.

47. Carabe rechercheur.

C.tR.isus indagator.

Carabus apterus thoracis margine rotundato ater,

elytris Uvifiimis : puniîis dncis t/ipUci fcrie. Ent.
ou hifi. nat. des inf. Carabe. VI. i.fig. 88.

Carabus indagator. Y AB. Mant. inf tom. i. pag.

197- «"• 35.

Il eft de la grandeur du Carabe fycophante, mais
les élytres font un peu moins larges. Les antennes
font noires, obfcures à leur extrémité , un peu phis

courtes que la moitié du corps. La tète eft noire. Le
corcelet eft d'un noir un peu bronzé. Les élytres

font lilles, d'un noir bronzé , avec trois rangées de

points enfoncés, d'un vctt doté. Le deffous du corps

& les pattes font noirs.

Il fe trouve en Barbarie , aux environs de Paris.

48. Carabe mufelier.

Cae.ibi/s rofiratus,

Carabus apterus, elytris IsLvibus nigris , thorace

angufiiorc , capite anguflijfimo. Ent. ou hifi. nat. des

«/Carabe. PI. ^. fig. 37.

Carabus rofiratus. Faîî. ^yfi. ent, pag. 140. n".

II.—Sp. inf. tom. I. pag. 504. n°. 16.

—

Mant. inf,

tom. i.pag. 198. n°. 36.

Tenebrio to^tilMi apterus niger, elytris Uviufculis

1
uniangulatis j thorace angufiiorc, capite angufiifiimo.
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Lin. Syj}. nat. pag. 677. a". 20.— Faun. fuec.

n-~\ 81;.

Carabui coaduiiatus ûpterus niger lotus, corpore

ovato brcvi , elytris coaduiiatis jcahnufculis. Deq.
Mem. tom. 4. pag. 51. n°. 7. pi. j.fig. l^.i^.

Cdtahe noir à étuis collés non-ailé , entièrement

noir , à coips court Se ovale , dont les étuis font

chagrinés & collés enfembic. Dec. U.

Tout le corps de cet infeéle eft noir , luifant. Les

antennules font longues & terminées par un article

large, comprimé. Les antennes font noires à leur baie

& obfcures à Lur extrémité. La tête eft amincie ,

avancée. Le corcclet eft étroit, prefque en cœur,

coupé antérieurement & poftérieurement ; il eft

finement chagriné & très- légèrement marqué d'une

ligne longitudinale enfoncée. Les élytres font réunies,

convexes, un peu chagrinées; elles embrallent l'ab-

domen par les côtés, & elles ont une ligne longitu-

dinale faiUantc vers les bords kt.'raux.

Il fe trouve au nord de l'Europe, en Angleterre,

très-rarement aux environs de Lans.

49. Carabe relevé.

C.iR.iBus ei.vdtus.

Cardhus aptcrus , thoracl

fiexo , tly'.ris vioLueis , corpi

e rotundjTo re-

. Enc. ou hift.

'nat. 'des''inj' C\rabe. Pt.y. fig 81.

Carabus elevatus. Fab. Manc. inf. tom. i. pag.

Ij8. n'\ 37.

Il eft de la grandeur du Carabe mufclier, mais

51 eft diprimé & beaucoup plus large. Les antennes

font noires, fétacées. La tête eft noire & étroite;

©n apperçoit quatre antennules allez longues dont

le dernier article eft ovale, comprimé, plus large

que les autres Le corccîet eft d'un noir v'olet, avec

les bords latéraux arrondis & relevés. L'écullbn eft

triangulaire & â peine apparent. Les élytres font

violettes, ftriécs, très-anguleufes latéralement Tout

Je deflous du corps &: les pattes font noirs.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

50, Carabe unicolor.

Carabus unuo'or.

Carabus aptcfus , thoracis margine rotundato re-

Jlcxo , corpore atro , ehtris flriatis, Ent. ou hiji.

nat. des inf. Carabe. 'P/. 6.
fig. 61.

Carabus unicolor. Fab. Mant. inf. tom. i. pag.

lj.8. n\ 38.

Il eft prelquc une fois plus gros que le Carabe

relevé , auquel il rclfemblc entièrement par la form':

du corps. Les antennes font noires & fétacées. Tout
-le corps eft noir. La tête eft mince , avancée. Le

corcclet a fcs bords latéraux relevés. Les élytres font

ftriécs & les côtés font très anguleux.
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Il fc trouve dans l'Amérique méridionale,

^i. Carabe lilTe.

Carabus Uvigatus,

Carabus alatus deprejfus ater , thoracis angu-

lis pujlice rotundatis , tkorace elytrifquc Uvijfimis.

Fab. Sp. inf. tom. i. pag. 304. n°. z8.— Munc.

inf. tom. 1. pag. 198. n". 40.

Cet infecte appartient peut être au genre fcarite.

Les antennes (ont noues, filiformes, un peu poi-

leufes. Tout le corps eft noir. : a tête eft groffc

& lilTe. Le corcelet eft lilTe , avec une ligne longi-

tudinale enfoncée , a peine marquée , & les bords

Ij'éraux un peu rebordés; tl eft en cœur, arrondi

poftérieurement & fépare des élytres par un étrangle-

ment. Les élytres font très-hlfes. 1 es quatre jambes

antérieures ont des poils courts , ferrés, ferrugineux

à leur extrémité interne ; les deux poiiérieurs ont

deux ou trois petites épines.

Il fe trouve dans le Coromandel.

yi. 'Carabe jeucophtalme.

Car abus leucopktalmus.

Carabus alatus ater , elytris Jlriatis , tkorace ca-

njliciLto. Ent. ou hiji. des inf Carabe. PI. 5.

h- 58-

Carabus Uucophtalmus. Fab. Syft. cnt. pag. 140.

;!'\ 2.

—

Spec. inf tom. i.pag. 304. n°. ig.—Mant.

,nf. tom. 1. pag. 198. n^,. 41.

Carabus Uucophtalmus elytris Uvibus
, firiis ohfo-

letis oclo. Lin. 6^_/?. nat. pag. 668. n°. 4.

—

Faun.

fuec. n'\ 784.

Carabus ntgio-ftriatus alatus totus niger nitidus,

elytris Jlriatis . Dec. Mem. tom. 4. pag. ^6. n°. ii.

Carabe noir cannelé iûé entièrement noir & luifant,

à étuis cannelés. Dec. Ib.

Burejlis ater, elytro fmgulo flriis oElo Lvibus

,

peaibus nigris, GeOfe. Inf. tom. i. pag. i^i.

n". 7. ?

Le Bupreftc tout noir. Geoff. I!>.

Scarabiius ex toto niger. List. Scar. Angl. p. ^^o,

n°. 15.

ScHArFF. Icon. inf. lab. 1%. fig. (.

Bergstr. Nomencl. i. 9.1;. tah. ^-fig- 1 5-

Carabus leucopktalmus. Scoi'. Ent . carn. ti". i(,<^.

Carabus leucopktalmus. iiCHn PlKk.' Enum. inf.

auftr. «°. 396.

Bupreflis leucopktalmus. Fourc. Enc. par. l.

pag. 41. n''. 7.

Carabus leucpphtalmns. Vill. Ent. tom. I. pag.

3j8. n". 4.

L'infeâ-e que M. Geoffroy a décrit , fous le nom

de Buptejlc tout noir, n°. 7 , me paroî: diftértr da
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Carahas kucophta'.mus de Linné. Celui de ce dernier
aiireur cft beaucoup pliis grand & les iltics des élytres

font moins marquées. Tout l'uifede eit roir. Le cor-
ccleteft prefquc en cœur, légèrement échancré anté-

rieurement & pofléncurement; il a une ligne longi-

tudinale peu enfoncée
, peu marquée , à fa partie

iupérieure. les élytres ont chacune huit rtries.

Il fe trouve dans prefque route l'Europe.

$). Carabe parallélipipède.

Carabus pardUclipipedus.

Carabus apierus , niger , ihorace qaadrato , elytris

Uvibus. Eric, ou hijt. nat. des inf. Carabe. Ï'L .4.

fig- 3 4-

Il efl: un peu plus grand que le Carabe leucoph-
tal.ne^ Tout le corps eft noir luifant. Les antennes
font lîliformcs , de la longueur du corcelet. La tête

cft allez grolfe. Le corcetct eft aufù large que les

élytres
, & il a une figure prefque quarrée. Les élytres

lont lilfes, fans aucune itrie.
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Il fe trouve.

Î4. Carabe fuligineux.

Carabus Cdliginofus.

Carabus atcr ihoract quadraio
, hv

pLeis. Enc. ou hijl. nac. des inf. Carabe. FI. 6.

h- «4.

Carabus callginofus. Fab. Syft. Ent. pag. 140.
r'

. if.

—

Spec. inj. tom. l.pag.
30J. n". 53.—Ma-jr.

inj. tom. I. pag. i^^j. n«. 4^.

Il eft de la grandeur du f^ra/^e leucophtalme. Les
antennes &: ics anteiinules font ferrugineufes brunes.

La tète lille , avec deux iniprelnons peu profondes

à la partie antérieure. Le corcelet eft large, lifiéj

prefque quarrc. L'écuffon eft petit & triangulaire.

Les élytres font ftriées. Tout lé corps eft noir. On
remarque fur les cuillcs une rangée de points enfon-
cés très-petits.

Il fe trouve dans l'Amer

Yircrinie, la Caroline.

55. CARABE attélaboide

C^R.'iBt;^ attelaboïdes.

ptentnonaie

Carabus apterus ater , thoraa anguftiori ^ capite

poftice attenuato , elytris f.il:atis truncaiis. Eut. ou
hiJl. nat. des inf. Carabe. PI. 6.

fig. 70.

Carabus attelaboïdes. Fab. Spec. inf. tom. i. pag.
305. «o. 30,

—

Mant. ir.f. tom. 1. pag. 198. «".41.

Il eft prefque de la grandeur du Car-be'lc-\cbiph-

talme, mais il a une forme plus alWVigée. Tout le

corps eft noir. La tête eft ovale, réunie ati corc^éW
far ua étranglement. Le corcelet cft étrùJt,^Io!?gé

^

dî la longueur de la tête, un peu chagriné & re-

bnrJé. L'eculloii cft petit &: triangulaire. Les élytres

ont chacune neuf ftries bien marquées , 3c leur exiré?

mité eft tronquée.

Il fe trouve dans le Coroniandel.

56. Carabe cicind-'ioide.

Carabus cicir.deloïdes.

Carabus apterus atcr
.^
thoracc pofterius angujlaço,

elytris ovatis plants ferrugineis villofs : marglnt
alûo. SwEDER. A'ov. aii. StockL. 8. 17S7. n"^ . 3. 14.

Carabus cicindel oïdes, hiN. Sy/l. Kat. edit, 13,
pag. 1961.

Il cft un peu plus grand que le Carabe triliiit e ,

& il a un peu la fig'ure d'une Cicindèle. Tout le

corps eft noir. Le corcelet eft aminci poftéricurcment.

Les élytres font applaties , ovales , ferrugincufes

,

un peu velues, avec tout le bord cxtérit'ur blanc.

Les pattes font noires.

Il fe trouve au cap de Bonnc-Erpérance,

J7. Carabe moucheté.

Carabus multiguitatus.

Carabus apterus niger , thorace cordato allô mar~
ginato , elytris macul.s plurimis a/bis. Ent. ou kift,

nat. des inf. Carabe. PL (,. fig. 66.

Il cft une fois plus grand que le Carabe trilinée.

Les antennes font noires. La tète eft noitc. Le
corcelet eft en cœur, un peu échancré antérieure-
ment, tronqué poftérieurement , noir, avec les

bords extérieurs couverts d'un duvet blanchâtre. Les
élytres font applaties, ovales, noires, avec une
vingtaine de taches formées par un duvet blanchâtre.

Le deft'ous du corps & les pattes font noirs.

Il fe trouve en Egypte.

58. Caraîe trilinée.

Carabus triltneatus.

Carabus apterus ater , thorace paflice angujlaco

,

marginibus albis , elytris albidis
, futura lineaque

atris. Enc. ou hifi. nat- des inf Carabe. iV.'j.

fig. loi.

Carabus trrlineatus. Y a-b, Sp.lp.fjom. i.p. joj.
n". 51.

—

Mant. inf. tom. 1. pag. 198. n°. 43.

Carabus trilineacus. Thunb. Nov.fpec, inf. dijf.^,

F- T- fig- 8î-

Les antennes font noires. La tcte eft noire, avec
deux taies longitudinales grifes. Le corcelet eft en
cœur , 'noir au milieu , gris de chaque côté. L'écuf-
fon eft noir & très-petit. Les élytres font noires,
avec le bord extérieur & une raie longitudinale cen-
drée. Le dcilbus du corps & les pattes fou: noirs.

Il fe trouve dans le Coromandel,
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j>. Carabe du Cap.

Cahabus capenfis.

Carabus ater antennis elytrifque rubris : margine

nigro.

Carabus dorfalis. Thunb. Nov. fpec. inf. dijf. 4.

P^g- 75-

Carabus dorfalis. Lin. SyJ{. nat. tdit. 13. pag.

1967.

Il eft prefi]ue de la grandeur du Carahe Icucoph-

talme. Il eft glabre. La tére , le corcclct , l'abdomen,

les cuillcs 5c les jambes font noirs. Les antennes &
les tarfcs font rougcâtres. Le corcclet eft en cœur

,

aminci poftéricuremcnt , rebordé , lill'e , avec une

ligne longitudinale enfoncée , au milieu , &c deux

points enfoncés, à la partie poftéricurc. Les élytres

font plus hrges que le corcelet, obtufes , (triées,

d'un rouge (angum obfcur, avec le bord extérieur

noir.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

^o. Carabe obtus.

C^R.41 ufu.

Carabus tkorjce elytrifque fufcis , capite antennis

pedibufque rubris. Thunb. Nov. fptc. inf. dij]] 4.

pag. 74.

Carabus oltufus. LiN. Syjl. nat. edlt. 15. pag.

1967.

Il eR un peu plus grand que le précédent, & il

reflemblcun peu au Carahe pétard. Les antennes font

rougeâtres. La tête eftaraincic poltérieurement, rou-

geàtre , avec les yeux glauques. Le corcelet eft plus

étroit que les élytres, en cœur, aminci poftérieure-

tncnt , tebordé , fillonné , noirâtre. Les élytres font

noirâtres j un peu velues, ftriées, courtes, obtufes ou
tronquées à leur extrémité. Le deffous du corps <^[\

«oirâtre. Les pattes font rougcâtres.

Il fe trouve au cap de Bonuc-Efpérance.

Cl. Carabe ftné.

Car ASUS friatus.

Carabus niger , tkoracis bafl utr'mque puncio im-

prejfo , elytris firiaiis , medio glabris. Etu. ou h.ift.

nat. des inf. Carabe. PL 9- fig- 100.

Caralus ftriatus. Fab. Syfl. ent. pag. 240. n" . 14.

—~Sp. inf. tom. I. pag. joy, n°. ^i.. -~- Mant. irf.

tom. I . pag. 199, n" . 44.

Il cfl dç l.i grandeur i\x Carabe leucophtalme-

Tout le corps eft noir & luifant. La tête eft lifle ,

avec deux petites impre/fions à fa partie antérieure.

Le corcelet eft lilfc , en cœur, rétréci poftéricurc-

raenr, avec un petit ejifonccment aux angles lat'-

laux poftcricuis, 5c une ligne longitudinale au milieu^
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enfoncée, à peine marquée. L'écufTon eft triangu-

laire ,
prefque arrondi poftérieutement. Les élytres

ont des ftties vers la fu

milieu.

Il fe trouve

de la mer.

& elles fout lifles au

au pays des Patagons , fur les botd«

6t. Carabe atenaire,

Carabus arenarius.

Carabus pallidas , elytris maeulis duabus dorfa-

libus atris. Fab. Syfi. ent. pag. 141. n°. 16.— 5^,

inf, tom. I. pag. 505. n^. 54.— Mant. inj. tom. 1,

pag. 199. n°. 46.

Il eft de la grandeur du Carabe leucophtalme. Les

mandibules font avancées, pâles , noires a leur extré-

mité. La tête eft pâle, avec les yeux teftacés. Le
corcelet eft prefque en cœur , tronqué antérieurement

& poftérieurement, pâle, fans taches. Les élytres

font ftriées, pâles, avec deux taches communes aux

deux élytres angulcufes , noires. Les pattes font

pâles.

Il fe trouve dans les endroits fabloneux de l'An-»

gleterrc,

6;. Carabe fabloneux.

Carabus fabulofus,

Carabus pallidus , capite eolcoptrorumque macula

dorfali nigris, Fab. Mant. inf. tom. i, pag. itjy,

n". 47.

I! reffemble beaucoup au Carabe arénaire , dont

il n'eft peut-être qu'une variété. La tête eft noire,

luifante , avec les mandibules pâles , noires à leur

extrémité. Les antennes font pâles. Le corcclet eft

pâle, en cœur. Les élytres font ftriées, pâles, avec

une grande tache commune aux deux élytres , qui

defcend de la bafe au milieu. Le dellous du corps ell

noirâtre. Les pattes font p.nles.

64. Carabe applatî.

Carabus complanatus.

Carabus pallidus , elytris fufùis duabus undulatis

nigricantibus. Ent. ou hijl. nat. des i'/i/. Carabe»,

Pl.i.fig.^^.a.b.e.

Carabus complanatus. LiN. Syjl. nat. pag, 6yi;

n^. 17.

VOET. Coleopt. tab. ^6. fig. 17.

les deux précédens ne font peut être qu'une vanétc

de celui-ci. Les antennes font pâles , de la longueur

de la moitié du corps. La tète eft pâle. Le corcelet

eft pâle
,
prefque en cœur , tronqué antérieurement

& poftérieujcment. Les éjytres varient beaucoup ;

elles font ftrites & pâles, plus ou moins radiées de

'npir : le noir v ferme quelquefois deux bandes on-

dées , Se c<i bandes font fouvcnt petites & inter-

lompues.
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rompues. Le dclTous du corps & les pattes font

pjJcs.

Il fc rroave dans les provinces méridionales de la

France.

Nota Le Cdrjtiis comptcinatus de M. Fabricias

diftirc de celui de Linné, comme on le verra par la

dclcription que nous en donnerons plus bas.

É). Carabe agricole.

C.tR.iSus agricola.

Carahus niger , elyuis lineis tribus e'evatts. Ent.

au h.fi. nar, des inj. Carabe PL 'j. fig. S]-

Il eft plus petit que le Carabe leucophtahne. Les

antennes l'ont noirâtres , filiformes, de la longueur de

la moitié du corps. Tout le corps eft noir , trè^-lui-

fant en délions. Le corcelet clf échancré antérieure-

ment & poltérieurement. Les angles poilérieurs font

arrondis. Les élytres ont chacune trois lignes longi-

tudinales élevées ; vues à la 1 .upe , elles paroillent

pointillées & fl:ri;cs. L'extrémité de chaque élytre eft

légèrement finuée.

J'ai trouvé cet infede allez comnjiin eu Provence ,

dans les champs.

6(;. Carabe eftacé.

Carasus ebfolttus.

Carabus niger , ejytris truncaiis nigris , lineis

ohfoletis albis , mjrgine albo. Ent. ou kift. nat. des

inf. Carabe. P/. $ . fig.
60.

Il eft un peu plus petit que le Carabe trilinéé. Les
antennes font noires, couvertes à leur bafe fupé-

rieure d'un léger duvet blanchâtre. La tète eft noire

allez grolle, couverte de quelques poils blanchâtres.

Le corcelet eft en cœur, noir, avec les bords

couverts de poils blanchâtres. Les élytres font

ovales , un peu appUties., noires, avec trois lignes

longitudinales blanchâtres
,
prefquc effacées , & les

bords extérieurs b!.inchàtres. Le dellous du corps &
les pactes font noirs.

Il fe trouve au Sénégal , d'où il a été apporté par

M. Geoffroy de Villeneuve.

67. Cahabe ruficornc.

Car AS Us rufiiornis.

Carabu fuie.

pedibufque rufis . Fab. Syft. ent. pag. 141. n^\ 17.— Sp. inf. tom. l.pag. 305. n^. 55.— Mant. inf.

tom. I. pag I 9^. «". 48.

Carabvs fpinipcs pieeus , tho''aie linea excavata

longitudinali , munibus fpinofis. Lin. Syjl. nat.

pag, 671. n". 10,— Faun. fuec. n^ . J^'-,.

Bupreftis ni^er el^tro (Ingulo flriis oc'lo punclatis
,

Hiji. Nwf. des Infedes. Tome V.
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pedibus ferrugineis.Ct^iï. Inf, tom. l. p::g. 144'

w\ g.

Le Bupreftc noir à pattes rougeâtrcs. Geofî. Ib.

Curabus fpinipes. Scor. Ent. cari. n". 167.

Carabus fpinipcs. Schrank.. Enum. inJ. aujîr.

n'\ 3;) 8.

Bupreftis rufipes. FOURC. Ent. par. i. pag. 43.

Il eft un peu plus petit que le Carabe leucoph-

talnic. Il eft tout noir : les antennes & les pattes

feulement font fauves. Le corcelet eft en coeur
,

^c il a au milieu une ligne loiigitudmale enRincéc.

Les élytres ont hiiic ftrics chacune, dans lefquelles

on apperçoit, à l'aide de la loupe, des poin;s plus

enfoncés.

11 fe trouve en Europe.

68. Carabe bicolor.

Carabus bicolor.

Carabus fupra niger , fubtus ferrugineus.

Carabus b'color. Fab. Syft. Ent. pag. 14! . n°. •$,

— Sp. i'if tom. I. pag. -06. n' . 36.— Mant. tnf.

tom. I. pag. 11)9. n'\ 49.

Il relTemble beaucoup au Carabe ruficornc. Les
antennes font ferrugineufes. La tête eft noirâtre.

Le corcelet eft brun, prefquc quarré , avec une

ligne long.tudinale enfoncée, & deux enfoncemens

poftérieurs. L'écullbn eft brun, petit & yiangulaire.

Les élytres font brunes & ftriées. Le deflbus du corps

& les pattes font fauves.

Il fe trouve dans l'Amérique fcptentrionale.

69. Carabe flavicornc. »

Carabus fiavicornis.

Carabiis niger., thoracis margine , antennis peàî-

bufqueflavcfc.ntibus. Tab. Mant. irf tom. i. pag.

1-J9. n°. 50.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

jaunâtres. La tête eft noire. Le corcelet eft en cœur,

noir, bordé de jaune. Les élytres font ftriées, noires.

Les patt;s font jaunâtres.

Dans l'un des deux fexes, la bafe des élytres vers

la future, eft rougcâtre.

Il le trouve en Saxe.

"o. Carabe brun.

Carabus pieeus.

Carabus niger pedibus antcnnifque piccis. LiN,
Soi.

Syft. nat. pag. 671. n". ;o.

—

Faun. fuec.

Carabus tkorace okordato , ant^-tnis tibi f{ue

Y V
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piceis , elytr'is ftnaàs. Fab. Syft. Ent. pag. 141.

r°. 19.

—

Spec.inf. tom. l.pag. 3 oc;, n", 37.

—

Mant.

inf. toTK. I. par. lyy. n°. ^i.

Il cfl: un peu plus petit que le Cûrabe leucoph-

talmc. Tout !c corps eft no-.r. Les antennes & les

pat es fom d'une couleur de poixr Le corcekt eft

prefcjue fi;i;uré en ca-tir , ttonqué antciicurcment 5:

pofttneuicnient.

Il fe troi-ve au nord de l'Europe.

71. Carabe fémoral.

C.iK.isvs f.moralis.

Ca-ahns capitc , tkoraceque â

objcurloribus ,
fcmorihus rufis.

Carabus femoralis. Fab. Syfi. ent. pag

30.— Spec. inf. tom. i. pag. 306. n". 5"

!ytris ftrtatis

-Munt.

inf. >m. I. pag iy9- " • 53-

Il efl un peu plus grand que le Cdr.iie ruficorne.

La tétc c(l d'un vert 'bronzé luifanc. Le corcelet eft

vert bronzé luifanc, prefque quarri , avec une ligne

longitudinale enfoncée & une imprelîion longitudi-

nale de chaque côté, noftérieurcnient. L'écullon eft

noir.îtrc & triangulaire. Les éiytrcs font ftriccs
,

noires, avec un reflet verdâtre. Le deflous du corps

eft noir. Les ciùflcs font fcrrugin^uf^s brunes , &
les jan-.bcs iSc les tarfcs font noirs. Les antennes font

noires.

Il fc trdlivc en Afrique à Sicrra-Lcon.

71, Carabe velouté.

Carabus holofericcus.

Carabus holoftiiccus n!ger , capite s.nco nitido.

Fab. Munt. i^if. tom. I. pag. 199. n". Ji.

'

Il teflemble au précédent. La tète eft bronv,éc,

luifante , avec les parties de la bouché uo'ires. Les

antennes font noires. Le corcelet & les éiytrcs font

jioirs , un peu foyeux ,
point du tout luifans. Les

élytres font ftriées. Les pattes font noires.

11 fe trouve à Kiell.

75. Carabe parcdcux.

Carasus mdd'.dus.

Carabus thorace poflice utrinque imprcjfo niger ,

femoribus rufis. Ent. ou hift. nat.dcs inf. Carabe.

Carabus madidus . Fab. Syft. ent. p. 141. n°. U-
.

—

Spec.inf. tom. i.pag. 306. n°. 39.

—

Mant. inj

.

tom. ï.p. 199. n°. 54.

Bupreftis dur , tho-ace lato , elytrorum flriis punc-

tatis. GEOrr. Inf tnn. 1. pag. 159. ?:'. 34.

Le Buprcfte parelkux. GEOfF. ib.

CAR
Il eft un peu plus petit que le Carabe ieucophtaîme.

Son corps eft beaucoup plus convexe. Les antennes

font filiformes , de lalongueur du corcelet, noires

à leur bafe , noirâtres à leur extrémité. Tout le corps

eft noir. Le corccL't eft aullî large que les éiytrcs. II

eft élevé, & il a deux points enfoncés, à fa partie

poftérieure. Les élytres font ftriées. Les pattes font

noires. Lescuilfcs font quelquefois d'un rouge brun.

II fe trouve aux environs de Paris , en Angle-

terre,

74. Carabe binoté.

Car.ieus binotatus.

Carabus ater capite punciis duohus front ulibiiS ru-

bris , antennis bafijlavis, Fab. Mant. inf. tom. 1.
,

pag. 139. n°. 5J.

Il eft prefque de la grandeur du Carabe ruficorne ,

auquel il rcifcmble un peu. Il eft tout noir. La tête

eft lilfe , luifante, avec deux petits points enfoncés,

& deux autres plus petits ,
peu marqués , rougeâtres.

Le corcelet eft lilTc
,
glabre. Les élytres font 'ftriées.

Les antennes font noires
,
jaunes à leur bafe.

Il fe trouve à Kiell.

7î. Carabe interrompu.

Carabus intcrraptus.

Carabus ater, thorace poflice rotundato abdomi-

ncque remot-s. Ent. ou hift. nat. des inf. Carabe .

PL^.fig.Sz.

Carabus interruptus. Y An. Syft. ent. pag. 141. n°.

52. —Spec. inf. tom. i. p. 506. n«. 40. —Mant,

inf. tom. l.p. zoo. n°. j6.

Il eft un peu plus petit que le Carabe leucophtalme.

Tout le corps eft noir. Les antennes font filiformes ,

un peu plus longues que la moitié du corps. La
tète eft auffi large que le corcelet. Le corcelet eft

cchancré antérieurement , arrondi poftérieurement ,

féparé des élytres par un étranglement. Les élytres

font ftriées.

Il fc trouve dans l'Orient, dans les provinces mé-

r'dionales de la France,

76. Carabe uni.

Cap-Abus planus.

Carabusthorace orbiculato , rufus , clytris fafciis

daabus nigris. Ent. ou hi/l. nat. des inj. Carabe,

PI. 6.fig. 65.

Carabus complanatus. Fab. Svft . ent. pag. 141.

;;".
3 3. —Srec. inf tom. \.p. 506. ri°. 41. —Mant.

i:f.tom. l.p. ICO. /z^. 57.

Il rctrcmble entièrement , pour la forme S; la gran-

deur, au Carabe bimaculé. Les antennes, font fi-

liformes &; j.runes. La tète eft d'un jaune un peu
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fauYe , av:c l'estrémité des manJibuIcî noiic. le

coicclct c:!: i^une fauve , en ca-iir , av.c une petite

IhTnc cntoiicée , longitvidma'.e. L'éciulon elt jaune

fjiive, petite triangulaire. Les éiycies font flr:tcs ,

fauves , avec deux larges bandes i égales , noires ,

dont la première ell inicrrompue vers le milieu. Le
dellous du corps & les pattes font jaunes pales.

II ic trouve à Saint-Domingue.

77. Carabe américain.

CarABU s amcricanus

.

Caraôus niger , thor^ce ycaibus aniennifque fcr-

rugineis. Enc. ou hift. nat. dus itif. Carabe. PL 6.

fis- 7--

Car^bus amc-icanus. Lin. Syft. nat. pag. 6-ji.

n". ij).

Carabus americanus. Fab, Syft.

n". 54. —Sp. inf. tom. 1. p. 306.

inf.tom, i.p. 100. n°. j!!.

Caïabus dLtus niger , tkorace amennis fedlbufque

ferrugineis
,
genubus nigris , elytris Jlriatis. Dig.

Mim. tom. ^. p. loj.rzo. ^.p/. ly.fig. zi.

Carabe américain ailé noir , à corcelec , antennes

& pattes roulfes , à genoux noirs & a étuis Ihics,

Dic. ib.

Il eft trois ou quatre fois plus grand que ie Ca-

rabe pétard. L es antennes font rougeâtres, filiformes,

un peu plus longues que la moitié du corps. La tète

eH: noire , avancée. Le corcelet eit étroit , prelquc

en cœur , rougeâtre. Les élytres font noires , ou

d'un noir bleuâtre , ftriées. Le defl'ous da corps eft

noir. Les pattes, font lougeâtres , allez longues.

Il fe trouve dans l'Amérique fepteatrionak.

7 S. Carabe faftigic.

Carabus faftigiatus.

Carabus ferrugineus^ abdomine e'ytrij'que faftl-ia-

t'is nigris. Ent, ou hift. nat. diS inj. Cara2l. l'I. S.

k- 5>5-

Carabus faftigiatus. Lin. S;ft .
nat. p. 6-jo. n^. 14.

—Muj: Lud. Û!r. p. 97.

Il reflcmble au Carabe fumant; mais il eft prcf

que une fois plus grand. Les antennes , la tétc , k

corcelet & les pattes font ferrugineux. Les élytieî

font noires, ftriées, coupées à leur extrémité. L:

poitrine S; l'abdomen font noirs.

Il fe trouve au Cap de Bonne -Efpérancc.

79. Carabe occidental.

Carabus occidentalis.

Carabus alatus , fufco-rufus , elytris fulcaus

nigro-ciLruUis. Ent. ou hift. nat. des inf. Carabe
PL^.fig.SA-

C A R •:>

Lis antennes font noirâtrv.-s. La tète cfl d'un

rouge brun, étroite, avancée. ! ,c ccucckt eft étrC'ic

,

d'un rouge brun. Les clytrcs fontiilionnées , un peu

coupées à leur extrémité, d'un noir bleuâtre. Le

dellous du corps eft d'un noir uiî peu brun. Les pattes

font noires.

Il fc trouve à Cayennc, d'od 1! m'a été envoyé

par M. Tugni.

80. Carabe latéral.
'

Carasvs lateratis.

Carabus niger, tkorace elytrordlnque margine fer-

rugineis. VA3,?dant.inf. tom. i.p. 100. n". 59.

Il rcflemble, pour la forme & la grandeur, aa

Carabe américain. Les antennes font krru^ineufes ,

noires à leur bafe. Le corcelet eft ferrugineux,

avec le bord antérieur , le bord ^loftérieur , & les

côtés près du bord , noirs. Les élytres !ont ftriées ,

noires , avec les bords latéraux d'une couleur fer-

rugineufe ,
plus large à la baie.

Il fc trouve à Kiell.

81. Carabe famant.

Carabus fumans.

Carabus ferrugineus , elytris

307. rf

-cyar.cis. Fab.

-Man •/•

I.J-.

Spec. inf. to-n. i.

tom. i.p. 100. n°. io.

Carabus occidentalis. Voet. Coleopt.pa

6ç). tab. ^û.fig. 18.

Il rclk-mblc beaucoup au Carabe ^czii^i. , mais i4

eft trois fris plus grand & entièrement ferrugineux.

Les élytres feules font bleuâtres.

Il fc trouve dans l'Amérique méridionale.

8î. Carabe pétard,

Ca "l a n us crépitans.

Carabus thora.e capite peérufque ferrupncis ,•

e'y tris nigris. Ent. ou hift. nat. des inf Carabe.

Carabus crepitans. LiN. ^iyft. nai.p. ($71. n . 18.

—Faun.Juec. no. 791.

Carabus crepitans. Fab. Syft. ent. p. 141. no. U:
-

—

Spec. inf. tom. i.p. 307. n". 44- —Mant. inj.

tom. I. p, zoo. n°. 61.

Bupreftis capite , tkorace pedlbufque rubris ,
ely-

tris Cdru!eo-nigr:s. GeOff. Inf.tom. i. pag. 151.

n'>. 19.

Le Buprefte à tête , corcelet &: pattes rouges

& étuis bkus, Geoff. \b.

Carabus alatusferrugineus , tkorace anguflo ,
ely-

tris cinereo-nigris. Dec, Mém. tom. 1. pag. 103.

n°. -.L.pL i.fig.lS.
V v 1
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Cardbe pétard ail>;

«îoiic i-ioiratrc , & a c
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à étuiç couleur cTar-

érroit. Dec. ib.

Cic'indda cap'te thorace pcdihufque rufis , elytrls

n:gro cdrulcis. Roland. Ad. Siockh. ijjo. pag,

292.. 'ûi. 7.JÎ/. 1.

VOT.T. Co!eovt. tah. ^è.fjg. 16.

ScHAiFF. Icon. irf. tab. n.fij.T^.
Eergstr. 'Nomcncl. 1. tab. i 5. fig. 9.

Bupieftis crepitans. FoL'RC. Eric, par, I. pag, 46.

Carahus crepitans. Vjll. Ent. corn, ï.pag. ^6^.
n". 15.

II varie pour la grandeur : ceux des provinces

méridionales de la France font une ou deux fois

pÎLS grands que ceux des environs de Paris. Les

antennes font d'-un rouge obfcur. La tête cft fi:r-

rugineufc , avec les yeux noirs. Le corcelet cil fer-

rugineux, en cœur, de la largeur de la tête, rcbordé^

marqué a fa partie fupJrieure , d'une ligne longitu-

dinale enfoncée. Les élytres font ftriées , d'un' noir

bleuâtre. Le dellous du corps & les pattes font
ferrugineux. L'abdomen eft quelquefois obfcur.

Rolander a obfervé que quand on prend cet in-

fefte dans la main , ou quand on lui toucbe le

ventre , il fait fcrtir avec éclat de l'anus une fumée
bleue, formant un pttit bruit, tel que celui d'un
peu de poudre à canon à laquele on met le feu,

& il répète cette fumée avec un pareil bruit plus

de vfngt fois de fuite & auiTi long-tems qu'on le

touche : c'elt ce qui lui a fait donner le nom de
crepitans par Linné. Il a pour ennemi le Carabe in-

quifiteur. truand il eft pourfuivi par cft infefte
,

il fait fortir la fumée , ce qui arrête le grand Ca-
rabe , & donne occafion au petit d échapper parla
fuite;ra, is s'ilne trouve pas quelque endroit propre
à le cachet , il finit par être la proie de l'ennemi ,

qui ne celle de le pourfuivrc.

Il le trouve dans toute l'Europe,

S3. Carabe bimaculé.

Carabus blmaculutus.

Carabus niger, eapite elytrifque truncath punBo
iafcos fafciaque média feirugineis. Ent. ou hiji. nat.

tics inf. Carabe. PI. t.. fig. 16. a. b. c.

Carabus bimaculatus. Fab. Syji. ent, p. 14?.
«°. ^(i.—Spec. inf tom, \.p. 307. n°. 45. —Mant.
inf. tom. i.p. zoo. 7Z°. 61.

Carabus bimaculatus niger
, fafcia communi flava

intewrupta, anteanis pedibufque cefiaceis. Lin, Mant.

Carabus bimaculatus. SuLZ. Htfl.infi. tab.j .

fig. 5.
VO£T. CoLcopt. pars x.tab. ^.^..fig.^, 10'/ 11.

Il rencrablc un peu au Carabe pctari, mais il eft

«jHatre ou cinq fois plus graud. Les antennes font

CAR
jaunes , filiformes , de la longueur de la moitié

du corps. La tête eft jaune , avec unt tache noire

h. la partie fupérieure. Le corcelet eft en cœur,
légèremeut rebodé, noir, avec une grande tache

jaune de chaque côté. Les élytres font ftriées ,

tronquées, noires , avec une petite tache jaune à

la bafc , une autre très grande au milieu , & quel-

quefois une petite à l'extrémité. Le deflbus du corps

eft noir, taché de jaune. Les pattes font jaunes.

La tête & le corcelet de cet infeÛe font quel-

quefois jaunes , fans taches.

Il fe trouve dans toute l'Afrique , &c aux Indss

orientales.

84. Carabe fix-puftules.

Carabus fexpujluiatus,

Carabus rufus , elytris nigris ,
punÛis fcx rufis.

Fab. Syft. ent. app. pug. 815. —Spec. infi. tom. t

.

p. 507. n". 4^. —Mant. inf. tom. i. p. 100. no. 65

.

II eft de la grandeur du Carabe pétard. La tête

& le corcelet font rougeâtres, fans taches. Les an-

tennes font rougeâties. Les élytres font ftriées,

noires , avec trois points rougc.îtres , dont le der-

nier
,
placé à l'extrémité de l'élytrc , cft figuré en

croidant. L'abdomen eft rougcâtre , bordé de noir.

Les pattes font rougeâtres.

Il fe trouve aux Indes oiientales.

85. Carabe livide,

Carabus Uyidus.

Carabus thorace pedibujque fcrrugineis , elytris

nigris lateribui lividis.

Carabus lividus. Lin, Sxfl. nat. p. 670. n", i c'a—Faun.fiicc.n°. 791.

Il eft aulTi long & un peu plus large qne le

Carabe vulgaire. Les anrcnncs font ferrugineufes.

La tête eft noire , avec les anrennules & la bouche

ferrug'neufcs. Le corcelet cft court, en cœur, fer-

rugineux , rebordé , avec une petite ligne longitu-

dinale , enfoncée. L'écuflbn eft noir ^ très-petit.

Les élytres font ftriées , noires., avec le bord

extérieur & l'extrémité ferrugineux. Le dellous du

corps eft noir. Les pattes fout ferrugineufes.

Ilfe trouv e en Europe.

Se. Carabe aigu.

Carabus acuminatus.

Caiabus niger , elytris acuminatis : macuKs dictf

bi'i aliis. Ent. ouhift. nat. des inf. Carabe. PI. l.

fli- i.

Les antennes fent noires à leutbafe, obfcnres a

leur extrémité ,
prcfqae fctacées, on peu plus
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courtes que le corps. La tcce cft noire , avancée.

Le corcelct eiï noir, alongé , de la largeur de la

tèce. Les clytrcs font pointues J leur cxticniité ,

no;ic5, avec deux taches blanche"; fur chaque. Le

deilous du corps £< les pattes font noirs.

Il fe trouve dans r/.mcrique méridionale.

Sy. Carabe fpinibaibe.

C.iR.i3us fpinibar'ois.

Carabus thorace orhhulato cyaneus , ore, antennjs

tibufque rufii. E:u. ou hiji. nat. des inf. Carabe.

Fl.i.fig....a.b.c.

Carabus fpirJéaréis.'SAB. Syfi. er.t. p. 24?. n'.

^7. —Sp. inf. totn. 1 ,p, 307. n°. ^y. —Mant. inf.

tom. i.v, loo. n". ^4.

Il n'a gi;cres plus de quatre lignes de long. Les

antennes font fauves, un peu plus longues que la

moitié du corps. Les parues de la bouche font

fjuves. Les mâchoires font couvertes extérieurement

de cils longs & roidcs. La tèie elt bleuâtre. Le cor-

celet efl bleuâtre , rebordé , figuré en cœur, un peu

plus large que la tête. Les tlytres font ftriées ,

bleuâtres. Le dellbus du corps cft noir. Les pattes

font tauves.

Il le trouve aux environs de Pans , en Angleterre,

£8. Carabe bupreîîoide.

Carasus buprejîoïdîs.

Carabus niger , capite recepto , antettnîs palpif-

que ferrugineis , pedtbus pi.cis. Lin. S;J]. nat. p,
671. n'^. 1 5.

11 cft de grandeur moyenne, les antennes & les

antennules font ferrugineufes. Les mâchoiies font

avancées. La tète &" le corcelet font noirs. Les

élytres font noires, & ont chacune des flries in-

terrompues , difpofées par paires. Le dcilous du
corps eft noir. La tète ell un peu enfoncée dans le

corcelet. Les pattes font brunes.

11 ic trouve au midi_de l'Europe,

Sip. Carabe foyeux.

Carabus fcriceus.

Carabus a!atus ater, capite , thorace & elytris

-viridi-nitintiniis , antcnnis pedibufque rufis.IoKir.

Nov. Sp. inf. cent. I. p. 58.

11 eft un peu plus grand que le Carabe ruficorne.

Les antennes fout fauves, La tête eft d'un vert

foyeax , avec ta lèvre fupérieure & les antennuk-s

ferrugineufes. Les yeux font noirs. Le corcelet eft

prefque en cœur , d'un vert foyeux. Les élytres

font d'un ve;t (oyeux , & ont chacune huit ftries
_,

formées par de petits points enfonc^'S. Les ailes font

blanches , avec le bord extérieur fauve, L'abdomen
eft jioir. Les pattes font fauves.

CAR 3.^1

Il fc trouve dans l'Améiique llptciittionale,

90. Carabe pilicornc,

Carabus pili,;o:nis.

Carabus thorace rotundato . elytrlt flriciàs puns-

tifqu; imp refis , i-.nte-.nis pilof>. Eas. Syf. eu. p.

14;. ;'. îS.
—

-,:f.-. inf tom. 1. ;=. 307. n". 48.
—M.i ,'. inf. ft'-.z. I. p. lOj. n'\ 65.

Il cft de la grandeur du précédent. Les antennes

font ferrugineui'cs , couvertes de poils longs, avec

le premier article bronzé. Le corcelet eil arrondi

,

bronzé , avec un point enfoncé , de chaque côté ,

à fa partie poftériture. Les élytres font bronzées
,

ftriées , avec trois points enfoncés. Les pattes font

fauves, avec les cuilfes noi:e:.

Il varie pour les couleurs. Tout le corps eft

noir ou bronzé.

Il fe trouve aux environs de Paris, en Angleterre,

yi. Carabe bleuâtre.

Caic-ibi's c&'ulcfenS.

Carabus nigro-céfuleus , amcnnis baf rubris. LiN.

Syfi, nat, p. 671. r°. z8. —Faut.fucc. n°. 800.

Carabui aruLfens.Y \-&. Syfi. ent. p. 143. n",

Î9. —Spec. inf. tom. i. p. 50S. /i", 49. —Mant,
inf. tom. \.p 100. n°. 66.

SCHAIFF. hon. inf. tab. i S.
fig. 5 , 4.

Carabus virens. hiv LL. Prodr. ^ooL dan. p, jg,
n". 817.

Buprflis epifcopalis. FOURC. Ent. par. 1. p. 48,
"'•-9-

Il eft de la grandeur des précédens. Les antennss

font notes, lojgcàties à leur bafe. Tout le corps

en-delfus eft d'un vert bleuâtre. Les élytres font

l^riées. Le dellous du corps eft noir. Les cuiifes font

noires , & les ;ambes font rouge âtres.

Il fe trouve dans prefque route l'Europe.

52. Carabe favonnier,

Carasus faponarius.

Carabus niger , thoracis elytrorurnque marginibus

rufs , antennis pedibufque paUidis. Ent, ou hift, nat,

de. inf Carabe. Pi. i.fig. i6.

Il eft de la grandeur des précédens. Les antennes

font filiformes , d'un jaune obfcur. La tête eft noire
,

.Tvec !a lèvre fupérieure rougeâtre. Le corcelet cli

prefque auffi large que les élytres, noir, avec tous les

bords (d'un rouge obfcur. Les élytres font ftriées,

noires, avec les bords d'un rouge obfcur. Le deflous

du corps eft noir. Les pattes font jaunâtres.

Il fe trouve au Séaég.il , d'où il a été apports pSI

M. Geoffroy de Villeneuve.
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Voici une note que M. Gsoiïixy <3j Villeneuve,

officier au bataillon a Africiue, ra'd donnée ju fujc:

ic cette efpèce.

ce Etant au village de Poftudal , à quelques lieues

du Sénégal, comme je m'occupois à ramailir des

infectes , & que j'engageois les nègres à m'en ap-

porter , l'un d'eux me préfenta dans un pot plu-

sieurs milliers d'une petite efpèce de Cdrabe. Us

ttoient fccs , & leur nombre faifoient voir qu'ils

avoient été ratnaffés à delFiin. Je queftionnai ce

nègre fur 1 emploi qu'il vouloit en fane : il me dit

que cet mfetle entroit dans la compofition du tavon

employé dans le pays ; il me montra en même
temps une boule de ce mtme favon , dont la cou-

leur étoit noire, mais qui avoir la même propriété

que le nôtre. Depuis j'ai remarqué que cet infefte

ctoii employé au même ufsge tout k long de la

côte du Sénégal «.

93. Carabe agréable.

C.tRASus lepiàus.

Cdrubus vindi-&/ieus , thoracc quadrato pofuce

utiinque bijlriaco , elytris Jlriatis. Fab. Ald::c. inj.

tom. i. p. 100. 7!**. 67.

Carabus lepidus, Leskï. le. i. 17. 8. tdb. A.

h- ^

Ihefiemble entièrement, pour la forme Se la gran-

deur , au Carabe bleuître. Le corps eft d'un noir

violet, d'un vert bronzé brillant cn-deifiis. Les an

tenues font noires. Le corccler eft quarré , marqué

d'une ligne longitudinale enfoncée , & de deux

petites lignes rapprochées , courtes , de chaque côté

de la partie fupérieure. Les élytrcs font ftriées.

Les pattes font noires. Les jambes antérieures font

un peu renflées à l'eur extrémité.

Il le trouve en Portugal , dans les endroits fa-

bloneux.

94. C.1RABE charmant.

Carasus amocnus.

Carabus nigro-aru/cus , caphe thoraceque. caru-

leis , elytris inauratis l&viius. Ent. ou Ivft. nat.

des ir.f. Carabe. PL ^.fig. 87.

Il eft de la grandeur des précédens. Les antennes

font noires, filiformes, de la longueur du corcelet.

La tête cfbd'un bleu verdâtre , avec les yeux cendrés.

Le corcelet eft quarré ,
prefque aulli large que les

^lytres , d'un bleu verdâtre. Les élytres fontlill'es
,

d'un beau vert doré. Le dcflous du corps & les

pattes font d'un noir bleuâtre.

Il fe trouve à Caycnne.

5Ç. Carabe africain.

Car ABU :! afer.

CAR
Carabus n 'ger , antennîs peàibufque ruffciiitthus ,

e'ytrls Uvibus. Thunb. Aov. fpec. inf. dijf. 4.

p'^g- 7).
Carab-^s afer. Lin. Syfi. nat. ed:t. i ;. />. ^96<).

Il cfl: de la grandeur du Carabe bleurnrc. Le corps

efi: oblong , noir luifant en-deifus , d'un brun rouf-

sâtre endeiTous. Les antennes font fauves, filiformes,

de \z longueur du corcelet. Le corcelet eft eo cœur,
rebordé , arrondi & un peu tronque poftéricurement,

de la largeur des élytres. Les élytres ont chacune

huit ftries , à peine marquées , & quelques points

enfoncés vers les bords extérieurs. L'extrémité eft

pointue & un peu fauve. Le dcllbus du corps Se les

pattes font fauves ou brans.

Il fe trouve fur les pierres des montagnes du
Cap de Bonne-Efpérance.

96. Carabe anal.

Carabus anaas.

Carabus capire thoraceque virldl-aneis , elytris

Jlriatis nigro-nneis , macula poftica fiiiuat.t rufa.

Il eft de la grandeur du Carabe vulgaire. Les
antennes font fauves. La tête eft d'un vert bionzé.

Le corcelet eft beaucoup plus large que la tête , un
peu plus étroit qtae les élytres', & d'une couleur

verte bronzée. Les élytr: s font flriées, d'un noir

bronzé, avec une tache poftérieure finuée , fauve.

Le dcllbus du corps eft noir. Les pattes font fauves.

Il fe trouve au Sénégal.

Du cabinet du roi.

97. Carabe penfjlvain,

Carabus penfylvanicus.

Carabus tc/laceus , capite fufco , elytris fir'atis.

Carabus penfylvanicus rufo-fufcus.^ capite 0' fcU'O,

antennis pcdibus corporcque fuhtus tefi.tceis , elytiis

ftriaiis. Dec. Mém. tom. 4. p. loS. no. 4. pi. 17.

fig. 12.

Carabe de Penfylvanie ailé , â'un hïun loudmc

,

à tête obfcure, à-antennes , pattes & le dellbus du

corps fauves , à étuis cannelés. Dec. ib.

11 eft de la grandeur du Carabe ruficoine. Les

antennes font fauves. La tête eft d'un brun tcftacé
,

obfcur. Le cdrcelet <;ft d'un brun teftacé
,
prefque

aulIl large que les élytres. Les élytres font ftriées

,

d'un brun teftacé. Le dcflous du corps &: les pattes

font teftaccs.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale , dans'

la Penfylvanic.

08. Carabe cuivreux.

Carabus ,ineus , antennis bajî rubris, Ent. ou /tijf.

it. des inf. Carabe. PI. i.fig, 1;.
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Curaius cupreus.Lm. Syjl. nat. p. 6ji. n". 19.

^—Faun. futc. n°. 801.

Carabus cupreus. Fab. Syfl. ent. p. 14;. n'^. 40.

—Spec, inf. tom. 1. p. 308. n°, 50. —Mant. inj.

tom. i.p. lOl. n". 6S.

Bupreftis totus viridi cupnus
_,
antcnnis nlgris.

CEOtt. I;iJ. tom. i.p. 16 1. n'\ 40.

Le Buprefte perroquet. Ghocv.ii.

Cujabus alatus fupra vlndi-&ncus , fubtus niger.,

antcnnis baftrufis. V)i.o. Mêm. tom. 4. p. )]. n" . i 3.

pi. ^,.fig. 15-

Carabe rofette ailé d'un vert doré ou cuivreux

luifant en-dcllus •& noir en-deflous , à pattes noires

& à antennes rouiles à leur bafe. Deg. ib.

Carabus mctallicus. ScOP. Ent. carn. n". 170.

Carabus cupicus. Schrank. Enum. inf. auflr.

n". 400.

Curabus pjittaceas. FOURC. Ent. par. i.pag. JJ.

n". î4.

Carabus cupreus. VUL. Ent, tom. i. pag. 370'

n". 35.

Il a environ cinq lignes de long. Sa couleur en-

dellus eft d'un verc plus ou moins cuivreux & lui-

fant. Les antennes font noires & fauves à leur bafc.

Le corcelet elt prcfque quatre , un peu moins large

que les élytrcs ; il a une ligne longitudinale au

milieu , & deux cnfonccmens oblongs à la partie

poftérieure. Tout le dclFous du corps cli: noir &:

luifant, & quelquefois il paroît un peu verdâtre ,

vu à un certain jour.

Il eft commun dms toute l'Europe,

^5. Carabe bourreau.

C.iRABVs carnifex,

Carabus alatus, viriiii-zineus , antcnnis pedibitf-

que rufis , thorace anguflato.'Eat, ou hijl. nue. acs

inf. Carabe. P/. -j.jig. 75.

Carabus carnifex. 1 AB. Syfi. ent. p. 244 n". 41.

—Spec. inf. tom. i. ;;. 508, /i'^. 51. —.Ma,.:, tnf
tom. I .p. 2.01. n". 69.

Il eft de la grandeur du Carabe fix-points, ni.iis

un peu plus alongé. Les antennes font ferrugincufes.

La tète eft verte. Le corcelet e3 vert , prelque

quatre , gucres plus large que la tête , avec une

ligne longitudinale enfoncée , & une impreflion de

chaque côté pollL-rieurement. L'écufTon eft petit ,

triangulaire & cuivreux. Les élytres font ftrié:s
,

vertes dorées , avec la future bleuâtre. Le dellous

du corps eftnoi'âtrc. Les pattes font fauves.

Il fe trouve dans la terre de feu.

100. Carabe vulgaire.

C.:r.ibus vulrans.
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Carabus nigro-&neus , pcdibus antennifque nigris.

Ent. ou hifl. nat. des inf. Carabe. PL 4^ fig. 36.

Carabus vulgaris. LiN. Syfl. nat. p, 6jl. n^.

—Faun.fuec. n^, 799.

Carabus vulgaris. T ab. Syjl. ent. p. 144. n''. 41.—Spec. inf. tom. i.p. 308. /!o. 51. —Mant, inf.

om. I. p. 101. n«. 70.

Buprcflis infra niger
, fupra nigro-incus , thsrace

ato. G1.Q11. inf. tom\i.p. 160. n'.3 6.

Le Buprefte rofette. GEOrr. ib.

Carabus a'atus fupnz viridi-xneus nltidus
, fub-

us nigcr, pcdibus antennifque nigris. Deg. Mém.
om. ^.p. 97.;!''. 14-

Carabe vulgaire ailé couleur de cuivre verdâtre

& luifant en-dellus & noir en-delfous , à antennes'

& à pattes toutes noires. Deo, ib.

Carabus vulgaris. Scor. Ent. carn. n'-' . léS.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. li- fig. 1?
Bupreftis vulgaris. FouRC. Ent. par. i, p. çj.

ibus Ent. :cm. 1. p. 569.

Il rellemble
, pour la forme & la grandeur . au

Carabe ferrugineux. Le deifus du corps eft cui-

vreux ou bronzé. Les antennes font noires. Le cor-

celet eft uulli large que les élytres , & il a deux
petits points enfoncés , à (a partie poftérieure. L^'*

élytres font Itriées. Le délions du curps & les pattes

font noirs.

Le delTus du corps de cet infedc eft quelquefois

d'un noir bronzé.

Il fe trouve dans piefquc toute l'Europe, danS

les clumps & dans les jardins.

t.-TK.j.'îci.ç aiureus.

Carabus cyancus j antennis pedibuf.jue rubris. Fae-

Syft. ent. p. 144. «°. 45. —Sp. inf. tum. i. p. ^oS.

11°. 53. —Mdut. inf tom. I. p.%o\. n°. 71,

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 10. fig. 3.

Il rcflemble au Carabe l.irs;c. Les antennes font

rougeâtres. Tout le cotps cil; bleu. Les élytres font

ftriécs. Les pattes lont rougeâtres.

1! fe trouve fur les montasincs fabloncufes . à

lOi. Carabe érythroctphale.'

Car a nvs crythrocepkjilus

.

Cara'us nic.cr ., d'.pite rufo , antennls pcdibufqnc

Ma. inf,

Il eft de gtanjeur moyenne. 1 a tête eft fauve ,

luifaaic. Les auunncs ÎChii jaunes. Le corcelet eft
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glabi-e , noir , luifant , faî-i'; taches. Les clytrcs font

noires , (liiécs. Les pattes font jaunâtres.

Il fc trouve à Kiell.

105. Carabe large.

Car.4bus latus.

Carabus niger , efytris flrlat'is crenatîs , anrcnnis

peJiiufque fcirugineis.'S h-B- Syfl.ent.p. 14». n". 44;

—Spec. inf.tom. x. p. 308. n°. 54. ——Mant. inf.

tom. i.p. 201. n''. 75.

Carabus ktus niger , pedlLus anrennifque rufis.

Lin. Syft, nat. p. 671. n«. 14. —Faun. juec. édn.

I. «"."5x1. £t^.f. 2. n'. 1176.

Bupreftis totus nlg(r , tlwace lato Uvi , elytrorum

Jlrlis Uvibus. Geoiv. Inf.tom. l-pag. 160. re«. 57.

Le Buprefte en deuil. Geoff. ib.

Cdrabus alatus niger ^ nitidus , elytris ftriaiis ,

pidibus anienn:fque rufis. Deg. Mém. tom. 4. pug.

ICI. n°. 18.

Carahe large ailé d'un noir Inifant , à c;uis can-

nelés , à pattes &à antennes rouffes. Dec. io.

ScuAiiï.lcon. inf.tab. i^^.fig. 7.

Carabus latus. Schrank. Enum. inf. aufl.

n-. 397.

Bupreftis luBuofus. lovKc. Ent. par. l.pag. 53.

fzo. 48.

Il eftdela ç;randcur du Carabe bleuâtre. Les an-

tennes font fautes. Tout le corps cil noir , luifant.

Le corcelet ell de la largeur des élytrcs. Les élytres

ont chacune huit ftries bien inaïquées. Les pattes

font fauves.

Il fc trouve dans prefque toute l'Europe,

104. Carabe quadricolor.

Carabus quadricolor.

Carabus niger, capice tho^aceque cuprcis , elytris

nigro-aruleis ^ antennis pedibufque rujis.

Il eft de la grandeur du Carabe large. Les an-

tennes font fauves. La tête & le corcelet font cui-

vreux. Celui ci eft plus large que la tête
,

plus

étroit que les élytres , prefque quarré , avec une

ligne longitudinale au milieu, & deux courtes vers

le" bord poftérieur. Les élytres font ftriées , d un
noir bleuâtre. Le dclfous du corps eft noir. Les
pattes font fauves.

Il fe trouve au cap de Eonne-Efpérancc.

105. Carabe agrcfte.

CARAS Us agrcftis.

Ca'abus n'gcr , antennis pedibufque rufis , elytris

^liatis fcriccis nig-v-^neis.

Bupreftis ater fubvillofus , antennis pedibufque

CAR
fcrrugineis. GfOfe. Inf. tom. i. pag. igo. n'> . 3 S.

Le Buprefte noir velouté. Geoee. Ib.

Bupreftis friceus, FouRC. Eut. par, i. pag.
J4,

n°. 50.

Il eft de la grandeur du précédent. Les antennes

font fauves. La tète eft n.:.ive, alfcz giolle. le cor-

celet eft noir, prefque au(U large que les i ytres. Les

élytres font ftriées , d'un noir un peu verdâtre , cou.

vertes d'un léger duvet foyeux. Le dcllous du corps

eft noir. Les pattes font fauves.

Il eft très-commun aux environs de Paris, dans
les champs.

106. Carabe abdominal.

Carabus abdominalis,

Carabus niger, antennis al'dominis difo pedibuf-

que ferruginds. Fab. Mant. inf, tom. i. / a >. loi.
n". 74.

Il redemble, pour la forme &.Ia grandeur, aa
précédent. Les antennes & les antennules font fcrru-

gineufes. La tête eft noire , luifantc. Le corcelet eft

lilTe , noir , luifant. Les élytres font ûiiées , noires

,

fans taches. Le deflous du corps eft noir, avec la

poitrine & le milieu de l'abdomen ferrugineux. Los

pattes font ferrugineufes.

Il (e trouve au cap de Bonne-EfpérancQ,

107. Carabe linéole.

Carabus lineola.

Cirabus ehorace fubaquali , fcrrugineus , elytrîi

lineola nigra. Ent. ou h'.ft. nat. des inf. Carabe.»

Carabus lineola. Fab. Syft. ent. p. 244. ;?«- 4^.—Spec. inf. tom. I. p. joy. n«. jj. —Alant. inf,

tom. 1. p. loi. no. 7j.

Il rcffemble beaucoup au Caraie ferrugineux. Les
antennes font ferrugineufes , de la longueur du
corcelet. La tête eft ferrugineufe. Le corcelet eft

un peu plus étroit que les élytres , ferrugineux
^

avec deux points noirs peu marqués. Les éljrrcs

font ftrites , ferrugineufes , avec une ligne fur

chaque , bifiirquée antérieurement. Le delibus da
corps eft d'un brun ferrugineux. Les pattes font

ferrug neufes.

Il fe trouve dans l'Amérique fcptentrionalc.

loS. Carabe ferrugineux.

Carabus frrugineui.

Carabus fcrrugineus , elytrisftristls obfcurioribut.

Fab. Syft. ent. p. 14^.. no, ,,,(,_ —Spec. inf. tom. 1.

p. 509. n". 56.

—

Mapt, inf. tçm, J. pug. 101.

n\ 76.

Carabus
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Caralus fcn\lo]ne$,fcrrug!r.eus thorace glalerrîma.

Lin. Syjl. nat.p. 6-jz. n" . zj.

—

Fann.ficc. n«. 798.

Buprsflis firrug inco-lividus, elytris puncîdto-ftrta-

tii. GEorr. Irf. tom. i. p. \6i. rfi. 43.
Le Buprefte fauve. Geoff. ib.

Carjius aldtus fnvo-grifeus niddus, ocul-s nigris,

«lycris ftiidlis. Dis. Mém. tom. 4./'. loi. /i". 19.

Cjrabe fauve ailé d'un giis jaunâtre luifant , à

yeux noirs & à étuis cannelés. Dec. ;7'.

FUESL. Arck'v. inf. 6. tib. 29. fig. 6. c.

Bupreps rulefcens. FOBRc. £«:. par. i. p. 56.

Caraius ferruglneus.WiLL. Enr. tom.i.p. jé8.
n«. 15).

Il a environ tici"; !i(;Hcs & demie de lonir. Tout
le corps cil: d'un brun ferrugineux

,
plus pâle fur les

élytres que fur le corcelet. Les yeux font noirs.

Les antennes font tcftacées , de \x lonjiueur du
corcclet. Le forcclct eft rilfe, autli large que les

élytres , marqu.' de deux petits cnfonccnicns à fa

partie poittrieure. Les élytres font ibiécs. Les pattes

ion: de la couleur du corps.

Il fe trouve dans prcfquc toute lEuropc.

Io<). Caraee pâle.

Car 13 us pdHens.

Cjrjbiis patàdus , dyiris finatis. Far. Syft. ent.

p. 144. 72". 47. —Spec. iif. tzm. j. p. 509. ;:". 57.—Mdnt. inf tom. 1. p.ioi. n^.yj.

Il rclTem'ole au Carabe vulgaire. Tout le corps
eft pâle , fans taches. Les élytres font IbiJes.

Il fe trouve à Drelde.

Cet iafcéle n'eft peut- être qu'une variété du Carabe
ferrugineux.

110. Carabe portc-kme.

Cjr.4svs CD-figer.

Carabus f'rugintus , abdomlne coleoptrorumque
lunuia Idta nigrii, 'Eab. Mant. inf tom i./j. ioi.
««. 78.

II relTemble au Carabe ferrugineux. La tête eft

obfcure. Le corcclet cft f rruguieux. Les élytres

font ftriées , fcrrugincufes j avec une grande taclic

noire , au milieu .commune aux deux élytres. L'ab-
domen eft noir. Les pattes font feirugineufes.

Il fe trouve en Barbarie.

111. Carabe raultiponélué.

Carabus multipunciatus.

Carabus fubmcus , elytris punil:s vagis pluri-
mis imprcjps.

Hlfi. Nue. Infeàci. Tom. V,

CAR Î4Î

! Carabus multlpunclatus, I in. Sv/l nat. p. c-j-l.

I Carabus muhipunclanis. Fat. S-,{1. en. p. 74 f.

n'"'. ^"i.-^Spec. inf. tom. i.p. io^.n'\ 58. —ManC.
inj. tom. I. p. iQ], n" . 79.

Les antennes font noires. Tout !c corps eft d'une

couleur bronzée, l e corcclet eft en CŒur , coupé an-
térieurement & poftéieurement; il eft un peu plus

large que la tête, & plis étroit que les élytres
j

il a une ligne longitudinale , enfoncée , au milieu.

L'ccuifon eft petit & triangulaire. Les élytres ont
des ftries peu marquées, dans Icfquelles i! y aun peu
de vert brillant ; elles ont plufeurs points cnfoncrs

aiTcz gros, dans lefqucis il y a du vert. Le dellous

du corps & les paites font d'un noir bronzé.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

112. Carabe pointsoblongs.

Cakarus oblor.go-puncl.itus.

Carabus nige' , cl) tris (friatis : punflis dorf.Ubus

plurimis irnprcjfii.'ixz. Mant. i-if.iotn, i.pag. 202.

Il eft de grandeur moyenne Les antennes font

noires. La tète & le corcelet font noirs, luitans ,

fans taches. Les élytres font d'un noir plus obfcur,

ftriées, avec plufieurs points enfoncés, oblongs,

fur le dos : le bord extérieur eft pointillé.

Il fe trouve en Dannemark.

II ;. Carabe bronzé.

Carabus tincus.

Carabus ferrug:neus , thorace clytrifqi.ei.~ei!. PaK
Syfl. cnt. p. 245. n". 49- — Sfcc. inf. tom. i. pag.

;oy. n'' . 59.

—

Mar.t. irf. tom. \.p. 101. tt . B i

.

Il relTemblc
,

pour la forme & la giandcur , au

Carabe cuivjeux. Les antennes font ùrnigineufes.

La tète eft ferrugineufe , avec une tache a la partie

fupérieure & les yeux noirs. Le corcelet eft br-Rzé,

luifant , avec une ligne enfoncée , au milieu de fa

partie fupérieure. Les élytres font ftriées , bronzées ,

luifantes, fans taches. Le delfous du corps Si les

pattes lont d'une couleur fcrrugmcufe
,
pâle.

Il fe trouve d.iasles jardins de Léipfic.

114. Carabe nigricorne.

Carabus nigricarnis.

Carabus niger, thorace cupreo , e'ytris flrians

•virldibus , pedihus piceis. Fab. Mant. ir.J, tom. I.

p. 102. /2^\ 82.

Il reflémble au Carabe fix-points , mais il eft un

peu plus grand. Les an ennes font noires. La tète eft:

d'unvert oronzé, avec les parties de la bouche r.orei.

[
Le corcelet eft cuivreux , brillant , avec un^: li^e

X X
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longitiijinale & un point de chaque côté , enfoncés.

Les élytres font ftriées, vertes. Le deffous du corps

eft d'un noir bleuâtre , luifant. Les pactes font

brunes , avec les tarfcs nuirs.

II fc trouve en Dannemarck.

ii;. Carabe fix-points.

C-iR.iBVs fexpunâiarus.

Caraous capite tkoraceque viridlbus , elytr':s cu-

preis
,
punclis feximpnjfts. Eut. ou hijl nai. des inf.

Carabe. PL
'y.fig-

yo.

Car.iÈus Çeyi^\n\ck.M\i% fu^:â.ncus , c/ytn's pur.fl'S

iorjgitudiriulibus fcxlmprefjh. Lin . Syft. nat. p. 67 1

.

n". JJ. '^-Fciun. fitec. n°. 807.

Carah.LS niieris , cap'ti: ihoraceque c\anco , ^lytris

purpurcis. Lin. F.iui.fuec. éuii. i. n''. 51 y.

Carabiis fexpunftatus caphe tho'-aceque viridi

bus, elytris cupreis:T-A^. Syji. ent.p.zi.^. re". ys.
.

—

Spcc. inf. tom. 1. p. ^oy. n° Éo. —Ma.iC. inf.

tom. I. p 101, n°. 85.

Buf relis nitcns , cjpite thoracque vindi , c'yrris

cupieis purMulis duod^cim. GtoPF. 1 j. tom, i. p.

2 49- ""• •4.

Le Bupreile à étuis cuivreux. GtOFF./i.

- Cifahu! aLuus , cariie thoraccque vlndl-aurcis
,

clyrris ruhro-Atieis : punâis fexirrpiejfis. Deg. Mém.
tom. 4. p. 9j). n°, 1 (>.

Ciirahe afix points ai/i , à tête &: à corcelet d'un

vert doré
, & a étuis d'un rouge cuivreux , avec lîx

peints concaves. Dtc.//'.

Buprcftis capite collarique aruleo , elytris rubio

itieis.Ad. Upf. .736.;;. iù.n°,6.

Caatkdtis auruo.'or. BaUH. Bal

k- 4-

Go ED. Inf. tom. 1. p. \ x6, tah.
J

1 .
*

VOET. Co cent. lab.
3 ^.fig. 4.

ScHA'EFF. Iccn. inf.tub- <^^-fig. 7.

Carabus fexpunclatus. Schrank. Enum. inf

cuftr. 72°. 40;.

Buprefisfexpunâutus. FOURC. Eut. par. l.p'ig.

45. n". 15.'

CiirabiiS fcxMn.futus. Vill. Ent. icm. i. p.

371. n". 39

Il a environ quatre lignes de long. Les antennes

font noires , de U loniuieur de la ni.ntié du corps

La tête ell; verte , ou dtin vert cuivreux. Le cortelti

tir vert brillant, quel.juefois cuivreux , en cceur ,

rebordé , avec un; petite ligne longitudinale en-

foncée. Les éiytres (ont cuivreufes , ftriées , avec

fix points enfoncés fur chaque ^ rangés fur une ligne

longitudinale : le bord extérieur a auffi unt rangée

de points enfonces.

F'^e-

trouve dans toute l'Euiope

I 1 6. Carabe fural.

Cakabvs agrorum.

Carabus viiidis nitens , elytris jîriaiis
,
punclis

tribus imprejjij , marginc pedibufque rufis.

Buprcftis vir.dis punSiatus , e/ytro fngu/o
, ftriis

oHo
,
pedibus padiats. Cioïf. Inf.tcm.i.p. 147.

/;". II.

Le Buprefte vert pointillé à huit ftries & pattes

fauver. Geoff. ib.

- up ,ftis dgiorum. FoURC. Ent. par, X.pag. 45.

II rcnvmble beaucoup au Carabe {îx points. Les

aiueniies font noires. La icre elt ^erte. Le corcelet

elb vert, rebo dé, piefque en cœur, un peu pus
large oue la léte , marqué d'une ligne longuudi-

iia'e . au milieu, & de deux enfonccn:ens oblongs ,

pclléneurs. Les élytres lont vertes , légeieniciic

ilriées, avec trois points enfonces
,

placés lur une

l'gne loii.it .dîna e près de la future, 6c une luue

d'autres pouKs .nfoncés , vers le bord extérieur:

ce bord ell a'un )ai.ne f.,uve. Le défions du torps eft

d un vert norâ.re , Oronzé. |Les pattes L)nt fauves.

e'i cuilLs '.ont quelquefois obfcures.

11 (: trouve aux enviro.is de Paris, dans les champs,

d..ns ks \ ignés.

117. Carabe marginé.

Carabus marginaïus,

Carabus niger , elytris marg'ne tibiisque tcfla-

ccis. Ent. ou /i.ft 'nat. des i-f CARAEb, P,. y.

fig- 4^.

Carabus marginatus. Lin. ^yft. na'. p. 670. n^. 1 6.

— Faun. fucc. n" . 804.

Carabus marginatus. Fab. Sy^ . Ent. p. 145.

n". SI. — Spec. inj. tom. \. p. 31c. ii'^. 61.

—

Alant. irf tom, i,p, zoi. n". S4.

Buprcftis vindis
,
pedibus clyt<or,:mque ma-gine

Lxuriore pallidc tcftauis.GiOiV. inf tom. i.p. 161,

n". 4I.

I e B: prefte vert à bordure. GtOFF. //;.

VoNTvr. Atl. dan. i.tab ly.

BupicftiS var.egatus. FouRC. Ent. par. i. p. jy,
n". 55

Carabus marginatus. ViLi,. Ent. tom. \. p. 3^5.

'?. 11.

Les antennes font noir.îtrcs & f.uives à Icu' bafc.

la tête ell d'un brun ver . le corcelet efl large,

ponétué & vert ; il a deux enfonceniens a fa partie

poilérieure , S: une ligne longit.iduiale enfoncée. Les

élvtres font d'un vert mat; elles ont huit (Iries peu

profondes , & elles l'ont chargées de petits points
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fcrrf?s , du fond de chacun dcfquels part un petit

poil : leur bord cft d'un jaune fauve, le dellous du

corps elt noir , & les pattes font fauvc^.

Il fe trouve en Europe , dans les champs.

I T S. Carabe ceint,

C^Rjsvs cinSius.

Carabus fufcus , capite thoracequ: viriài ««'.i ,

ttytrorum murgirii: pediiufque pa/.iais, Enc. ou hjl.

n'ai des inf. Carabe. Pi. ^.fig. 18.

Carabus cinàus. Fab. Spcc. inf. tom. i.p. 510.

«". 61. — Manl. inf. tom, \.p. ici. i». 85.

Cara!us cincîus. Lin. Svfl. nat. édit. l^.p. 197^-

îviSL. ^rc/iv. inf 6. tab. l^.fig. 7.

Il cft pref,]uc une fois plus grand que le C.irabc

marginé. Les antennes & les antennules font fauves.

La tète cfl d'un vert doré. Le corcclet ell preli]ue

en cœur
,
gucrcs plus étroit à fa partie pofterieure ;

il efl; d'un vert doré ^ un peu cuivreux, avec une

ligne longitudinale peu marquée , & une impreflîon

longitudi.iale de chaque côté , poftérieurement.

L'écullbn eft petit , triani;u!aire &: noirâtre. Les ély-

ttes font ftriées d'un vert noir, avec to-t le bord

extérieur jaune. Le deilous du corps ell noirâtre,

& les pattes (ont jaunes pâles.

Il fe trouve fur la côte de Coromandel.il elT: très"

commun dans les provinces méridionales de la

France.

119. Carabe bifafcié,

Carasus hifajciutus.

Carabus cap'ile thoraceque rufis , clytrls f.av's

fafc-ls dUdbus nigris. Ent. ou hifl. nat. aes inf.

Carabe. P/. 7. fig. 8c.

Les antennes font jaunes , un peu plus lonc;'ics

que la moitié du corps. La tète eft avancée , fauve ,

avec les yeux noirs. Le corcclet eft fauve , de la

la geut de la tête. Les dytres font jaunes ^ avec

deux bandes noires. Le deilous du corps Se les pattes

font d'un jaune teftacé.

Il fe trouve dans l'Amérique Seprentiona'.e , &
m'a été communiqué par M. Francillon.

M-7
; font

s ftr'.Jtis miiciiHs duabus

: ii:Ji. nat. des iif Carabe.

1 10. Carabe trima:

CiRASus irimaculat

Carahiis nieer , elv,

ûficeqje teftdctis. Ent.

PI-
7- fig 8î.

Il eft un peu plus arand St un peu plus allcngé

que ié Cjr.<be maroiné. Les antennes 'ont neirâ.re^,

de la 1 );v_Tucur du corcclet. La été & le corcel.r

. (on: noirs , fans taci-.es. Les élv;vcs foir ftiiées
,

noirâtres, ave; une tiche arroniiiii, teftaeécs vers la

CAR
bafe , ?: une antre à l'eittrémité. Le

Il fe trouve

Du c;diinet de M. Banks.

ni. Carabe pallipède.

Ca [:a bus pal/ipes.

Carabus thprace rotundato mer
.,
thoracis coltop-

trorumque limbo pedib'ijque paLidis, Ent. ou hifl.

nat. des i-,f. Carabe. PI. 9. f.g. 9g.

Carabus pa/ii^ f^f.FAB. Man:. inf tom. l.p. 101.

n'\ 86.

Il eft de la grandeur du Carabe ferrugineux.

Les antennes font fctrugineufes obfcurcs. La tète

eft noire , avec la bouche & les antennulcs ferru-

gineufes. Le corcclet eft noir, avec tous les bords

ferrugineux. Les tlytres font firiécs , noires , avec

Ks bords ferrugineux pâles. Le deilous du corps cft

noir , & les pattes foui pâles.

U le trouve dans l'Améiique.

1 11. Carabe bordé.

Ca ra sus limbatus.

Caruljus thorace elytrifqae viridibus , margine

fifciijque abbreviatis paLidis. Ent. ou liifl. nat.

des in). Carabe. PL 4. fig. 45. a. h.

Cjrab:ts limbatus. Fab. Gen. inf. Mant. p. 140.
S.ec. i if tom. i. p. 510. n'''. 65. — Mant. inf.

tom. 1 /'. zoi. n°. S;.

Carabus dubius. Aci. foc. bcrol. phyf 4. tab. 7,

fie- 4.

Carabus limbatus. Vill. Ent. tom. i. p. 580.
n''. Sy. tab. i. fig. 46.

Il a environ trois lignes de long & deux de large.

Il eft ovale & convexe. Les antennes font jaunes.

La tète eft pointi'lée , verte , avec la bouche & une

tache antérieure, triangulaire, d'im jaune fauve. Le

corcclet eft pointillé, vert, avec le bord antérieur

Se les bords latéracx d'un jaune faive. Les élytres

lent ftriées , d'un jaune fauve , avec la future & trois

bandes ondées , vertes , qui ne vont point jufqu'au

bord extérieur, le ilellous du corps eft d'un jaune

obfcur. Les pattes fjnt jaunes.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de

la France, ic en Allemagne.

11;. Carabe bilinéé.

Carabus bilincatus.

Carabus ferrugineus thoraci elytrorumqiii futura

lin.a longiiua!r..!li r.igra. Thune. A'ov. fp. inf.

aijJU-P- 7)- fis- Sii-

Xxi
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Caûhus cafc-.fis, LrN. Syfl. nat. édlt. 13.

11 a la forme du Carabe marginc- ; mais il efl un

peu plus pçtic. Tout le coips clt ftiiugincux pâ!c.

Le coicekt cft en corur, rcboidé, avec une ligne

longitudinale, ou deux lignes parallèles noires , &
un fiilon au milieu. Les élytrcs font ftiiées , cour-

tes , tronquées , av.c une ligne oblongue , noirâtre

vers la future , commune aux deux clytres. Le
dcfr.ius du corps eft f rrugineux , fie l'abdomen eft

tantôt nuir, tantôt ferrugineux,

11 fe trouve au Cap de Bonne- Efpérance,

114. Carabe échelon.

Ca ka s us fcaLiris\

Caraùus teftaceus , thorace v'ittis duabus nigns ,

elytiis macula futurali dentata.

Il reffemblc au Carabe ferrugineux ; mais il eft

une ou deux fois plu-, grand. Tout le corps eft

teftacé. La tête a une tache noir.ure de chaque côté.

Le corcelct cit à peu près de la largeur des élytres

,

& il a.a fa partie fup rieurc deux raies longitudinales

noires. Les élytrcs font firiées , & ont , le long de

}§ future, une grande tache noirâtre , dentée vers le

milieu. Les pattes font de la couleur du corps.

Il fc trouve au Sénégal.

jij. Carabe nitidulc.

Carabus nhidulus,

Carabus niger , elytrorum marginc anea nit'ido.

Eut. ou liifi. nat. des inf. Carabe. P/. 9.7%. 101.

Carahus nltidulus. Fab. Mant. inf. tom. i. p. 202,
n". 8 8.

Il retTemble , pour la fornse & la grandeur, au
Carabe cuivreux. Les antennes font noires. La tête

eft d'un noir violet. Le corcclet eft en ccrur, d'un

noir violet, avec une ligne longitudinale enfoncée.

L'éculf:n eft triangulaiie , Se d'un noir bleuâtre.

Les élytres font à moitié d'un noir bleuâtre inté-

rieurement , & d'une belle couleur verte , dorée
«xtérieuremerit ; elles font ftriées , & elles ont al-

tema-ivement des lignes élevées , interrompues par
un point enfoncé. Le delfous du corps & les pattes

font ncit.s.

11 fe dans le Kamfchatka.

ji«. Caradï méUnocéphate.

C.iRABUs mel^inocephalu!,

Cu'ahus niger, thorace pedibufque ferrugineis.

Eut. ou kijl. nat. des inf. Carabe. PI. 1.
fi^. 14.

». b.

Cttrubas melanoctphalus. Fab. Syfl. Ent.p. 14 j.

C A R
n°. f 2.— Sp. inf. tom. 1 . p. j 10. n". ^4. — Manc,

inf. tom. I. p. 101. n". 89.

Caraius mclanocephalus thorace pedibufque fer-

ru^incis , elytris capiteque atris. liN. iyft. "a t.

p. 6-7 1. n". li. — Faun. fuei, n". 79c.

.Carabus cipite elytrifque wris , thorace rubro.

Lin. Faun. fuec. édit. i. n". y.C.

Bjpreflis niger , tharace , antennis peiihufqut

ferrugincis. Gtoiî. Inf. tom. l.p. 161. n°. 41.

Le Buprefte noir à corcelet rouge. Geoiï. ii>.

Carahus apterus niger nitidus , elytris Uvibus ,

antennis pcdbufque flavo teflaceis, Dic. Mém^
tom. ^.p. 95. n°. 1.

Carabe tête noire, non aîls , d'un noir luifant,

à éruis lilks , à pattes & antennes d'un jaune d'ocrc.

Dic. ib.

VoET. Colcopt. pars 1. tab. ; f . fig.
I î.

Buprcftis mdanocephalus. FOURC. Ent. par. r,

p. 5 6. n°. j 6.

Carabus mclanocephalus. ViLt. Ent. tom. r,

p. 367. n°. 2(5.

Il a à peu près trois lignes de long, ta tète, les

élytrcs , la poitrine & l'abdomen font noirâtres. Les

antennes , le corceletj tant en delTus qu'en deflous

,

& les pattes , font fauves. Le corcelet eft lilfe ,

prefque quarte , & un peu moins large que les

élytres : celles-ci ont des ftrics très-fines.

Cet infefte varie. Il a quelquefois le corcclet noir

au milieu > avec fcs bords feulement fauves. Dans
quelques efpèccs les élytrcs font brunes.

Il cft commun dans toute l'Europe. On le trouve

fous les pierres.

127. Carabe têtc-bleue.

Carabus cyanocephalus.

Carahus thorace pedibufque ferrugî^tis , elytri*

capiteque cyaneis. Ent. ou hijî. nat, des inf. Carabe,
PI. ].fig. iL^.a.b.

Carabus cyanocephalus. Lin. Syfl. nat. p. 671

n". II. — Faun. fucc. n°. 734.

Carabus capite elytrifque aruleis 5 thorace rubra.

Lin. Faun, fuec. édit. i.n". JI5.

Carabus cyanocephalus. Fab. Syfl. Ent. p. 14 j;

n". 55.— Spec.inf tom. i.p. 310. /j". 6j.— Manu
inf. tom. i.p. 20}. 1°. 90.

Bupreftis capite clytrfque aruleis , thorace imbro^

GiOîS. inf tom. i.p. 149.^2°. 16.

Le Bapr-fte bleu à corcelet rotigc. Geoîf. ri.

Carabus a/atus , capitt eiytrljque viridi Cdruteis ^
thorace pedibufque ferrugineis. Dic. îd^m, tom, 4.

p. 100.1°, 17.
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Carafe tê:e bUue allé a tère & à ^tuis cl'Lin vert

hlfuâtre luiCaiu, a corcekc &: à pattes couleur do-
range. Die. ib.

Cantharii feu fcarahius exigu-us , elytris & caphe

aruUis
^
fcapUiis croceis. Raj. tuf. p. S9. Jeci. 1.

ScUAfFF. Icon. inf. tab. H-fig- 14.

Bupnjïii cyanocfpJiaius.fOU KC . Lnt. par.i.p. 45.

Cjtiibus cyanecephulus. ViLL, Ent.tom. i.p. 366.

11 rcirembic au Carabe peta-d. Comme ce der-

nier , il varie i>our la grandeur : les petits ont trois

lignes , & les plus grarids quatre lignes & demie de

long. Les antennes font brunes & fauves à leur baie.

La tête tll bleuâtre. Le corcelet ert figuré en coeur;

il eft d'im rouoc fauve , tant en dedus qu'en dcllous.

Les tlyties font d'un vert bleu ; elles ont des Ihies

peu profondes. On apperçoit , avec la loupe , des

points enfoncés , iiréguliers : leur pointe paroît com-
me tronquée. Le dellousdu corps ell: d une couleur

noire ^ bleuâtre & luifante. Les pattes font fauves :

dans quelques individus les jambes Se les tailes lont

bruns.

Il fe trouve en Europe , dans les champs , fous

les pierres.

118, Carabe ruficolle.

Ci RA 3 as luficûUls.

Canibus thorace o^cordato ferruginto , elytris

truncatls
^
ftiiaiis viiidibui , capicc piano at'o. Eut.

eu luji. nat. dis mj. Carabe. F/, y.fig. 78.

Carabas n.ficoiiis. Fab. MunC. inf, tom. \,p. 103.
n^. 91.

Il eft un peu plus alongé que le Ca'-ahe tête

bleue. Les antennes font noires , ferriîgineufes à

leur baie , moins noiies à leur extrémité. La tête

elf noire. Le corcelet eft en cœur, aurti étroit que
la tête , rougeâtre L'écuflbn ert petit & rougeâtre.

Les élytres font vertes ^ luifantes, ftnées, tronquées

à leur extrémité. Le delTous de la tète & l'ubdo-

mcn font noiis. Le dellousdu corcelet, lapoitiinc

& l'extrémité de 1 abdomen font rougeâtres. Les
pattes font noires , avec la bafc des "cuilles rou-

II fe trouve dans l'Amérique méridionale.

129. Carabe améthyftc.

Cakasvs amethyfiir.us.

Carabus cyaneus , cjpice thoracequc nncis nlcidis.

Fab. Mant. inf. tom. i.p. 103. n". yz.

Il relTemble, pour la forme & la grandeur, au
Carabe tête bleue. Les antennes font velues , noi-

râtres , ferrugincufcs à leur bafc. La câe tft cui-

C A R 549

vrcufe , brillante. Le corcelet efi: cuivreux, briUanr,

un p>u en cœur. Les élytres font bleues, linécs. Le
dellous du corps eft b.'eu.

Il fe trouve à Cayenne.

130. Carabe finueux.

CiKABUsflexuofns.

Carabus niger , elytris fcrrugineis , macula média
finuata puncioque apicis ntgris. Fab. Syjl. Er.t. p.
246, n". 54.— Spec. inf. tom. 1. p.[',}il. n°. 66.— Mant. inf. tom. i.p. 105. n^. 95.

Il reflémble au fuivanr. Il eft petit & déprimé.
La tête eft noire. Le corcelet eft noir reborde

,

très-coupé ant licure.-Tient. L'éruHon eft noir. Les
élytres font ferrugineufes , noires a leur baie, de
chaque côté de l'éculfon , avec une tache finuée

,

au milieu , noire , & un petit point poftérieur , à'i

la même couleur. Le deflous du corps Se les pattes

font noirs.

li fe trouve aux Indes orientales. *'

13 T. Carabe grand croix.

Carabus crux major.

Carabus thorace orbiculato rulro , coleoptris trun-
catis rubris , cruce mgra, Fab. Ssft. Ent. p. i^X,
n'\ ^).— Spec.ir.ftom. i.p. 3ii.'/i>'. 67.

—

Mant.
inf tom. i.p. 103. «".94.

Carabus crux major thorace capiceque nigro ru-

btfcente
._
coLoptris ferrugincis cruce nigra. Lin,

Syfl. nat. p. 673. n°. 39. — Fauii. fucc. n.°. 8o!i.

Bupreftis niger , thorace pedibufque rubris , elytris

rubîis cruce nigta. Geoef. inf tom. i. p. iîo.
n". 18.

Le chevalier rouge. Geoff. ibid,

lourc. Ent. par. \.p, 46. n". 19.

Carabus crux major. YiLt. Ent. tom, i. p. 375.
n°. 43.

Il a environ trois lignes de long, & une 5c demie
dans fa plus grande largeur. Les antennes fonc
brunes & rougeâtres à leur bafc La tête eft noire.

Le corcelet eft prefque orbiculé ; il eft petit &
rougeâtre. Les élytres font rougeâtres , avec la

future & une large bande noire
,
qui forment à peu

près une croix. Le bord des élytres eft quelquefois
noir , & alors on voit feulement quaue grandes
taches rouges. La pointe des élytres proît comme
tronqu-^'e : on apperçoit , à l'aide de la loupe

,
quel-

ques rtries peu profondes.

Il fe trouve en Europe , & quelquefois aux envi-

rons de Paris , dans les bois.

] 51. Carabe rayé.

CjiR.iSus vitcatus.
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Curahus thorac; mircinato rufo , dytrts atrîs ,

^ vitta alhj. Ent. ou hijl. nac. des ir.f. Carabe. PA 6.

fig.
6.j.a.è.

Carabus vhtatus. Fab. Gen. inf. Mjnt.p.i^o.—
Spec. inf. tom. i. p. 5I i. n". 6 8. — MdUt. inj.com.

I. p. 205.72'. 9î.

Il eft plus petit que le Carabe tête bleue. Les an-

tennes font noiiâties. La tête eft fauve , avec les

yeux aoirs. Le corcelet cif fauve, en cœur ,
guèie

plus large que la tête. L'éculfon eit fauve &: tr'a -

gulaire.Les élyrres font noires, k'gèieracnt ftnécs

,

avec tout le borJ extérieur , & une taclie triangu-

laire autour de l'écu lion , fauves , & uns ligne lon-

gitudinale, blanchâtre, au milieu de chaqv.e. Tout

le delFous du corps ell fauve. Les pattes font noires,

avec la moitié des cuiiles fauve.

Il î>: troi.vc dans l'Amérique feptentrionale.

155. Carabe turcique.

Ci ai BU s turxicus,

Cxrabus thoracd orbiculato rufn , elytns nigris .

lanuU bajeos paUida. Ent. ou hi(l. nac. des inf.

Carabe. PL 6. fig. *S. a. b.

Carabus turcicus. Fab. Manc. ir.f. corn. i.p. lo;.

no. 9(5.

Il eft un peu plus petit que le Carabe tête bleue.

Les antennes font fauves
,
plus claires à leur bafe.

L\ tête eft noire, avec l.i bouche fauve. Le corcelet

eft en cœur , à peine plus large que la tête , & de

couleur fauve. L'éculfon eft fauve Se triangulaire.

Les élytres font (Iriées , noires , avec une tache

allez glande, en croillant , à la bafe extérieure de

chaque. Le deffous du corcelet Si la poitrine font

fauves. L'abdomen eft noir, avec une tache fauve

au milieu. Les pattes font fauves.

Il fe trouve ....

154. Carabe hémorrhoïdal.

Ci R A EUS heniorrhoidalis.

Carabus tluracc fubor'-iculato , dytris nigris

apicc rufii. Fab. Mar.t. inf. ;om. i. p. 10;. n". y 7.

Ilrellemble entièrement, pour la forme & la gran-

deur, au précédent. Les antennes font rougeâires
,

noiiârres à leur extiémité. La tête Se le corcel i

font rougeârrcs, fans raches. Les élytres font à peine

ftrices, noires , kiifances , rougeâtres à leur extrémi-

té. Le delfou'i du corps eit rougcâtre.

Il le trouve a Drcfde.

155. Car\be picipeJc.

Cira sus picipes.

Carabus tkoracc rotmdato atcr nittdus , e'.ytris

CAR
fufe's ,

pedibus ferrugineis. Fab. Mant. inf. tom. t.

;'. to5. n°. 98,

Il eft petit , oWong , noir. Le corcelet eft arrondi

,

liffe , liiifant. Les élytres fonr fttiées , noirâtres. Les
pattes fout ferrugineufes.

Il fe trouve en Suède.

i;6. Carabe agile.

Cara'-us agiHs.

Cirabus tkoracc rotundato rufus , elytris abdomi-
mque nigris. Fab. Mant. inf. tom, 1. p. 204. n".

99-

Il relTemble aux précédens. Le corcelet eft ar-

rondi, rougeâtre. La tète eft rougeâtrc. Les élytres

font noires. Le delfous du corps eft rougeâtre , avec

l'abdomen noir. Les pattes font rougeâtres.

Il fe trouve en Suède.

I îy. Carabe petite-croix.

Cara3Vs crux minor.

Carabus thorace orbiculato rufo, colcoptris apice

nigris , macu.'a ritfa. Ent. ou hifl. nat. des inf.

Carabe. P/. 4 fig..^\. a. b.

Carabus crux minor. ¥.\E.S\Jl. Ent. p. '^46. n°.

j6. — Sp. inf. tom. I. p. ;ii. n°. 69. — Mant.

inf. tom. I. p. 204. a". 100.

Carabus crux minor thorace luteo gl.ibro , elytris

poftl e nie ris : maculis duahus fiavis. LiN. Syft. nat.

n° . 6y^. n'. 40. —Faun. fue-:. n" . 809.

Schaeee. Icon. inf. tab. iS. fig. 8.

Carabus crux minor, SuLZ. Hijl. inf tab. 7. fig. 6.

Carabus cnx minor. SchraUK. Enum, inf. aufl.

n". 407.
Cirabus crux minor. Vill. Ent. tom. i. p. 374.

n°. 44.

II eft u:i peu plus petit que le C*;r<ji? ^grand-

croix , auquel il rellemblc beaucoup , S: dont il n'eft

peut-être qu'une variété. Les antennes font noires
,

rougeâtres à leur bafe. La tête eft noire. Le corcele:

eft rougeâtre, guère plus large que la tète. L'éculTon

eft noir. Les élytres font légèrement ftnées , rou-

geâtres, avec la future, & une l.irge bande noires.

La poitrine Se l'abdomen font noirs. Les jambes

font rougeâtres.

Il fe trouve en Europe , aux environs de Paris ,

en Angleterre.

158. Car\bb en fautoir.

Cj ra eus anù'-ii.

Carabus thor.:ce orbiculato r.i(;ro nitiJo , elytris

pallidis J.:jkt:l medii rg:i.-Ç\-A. Spcc. :nf tom. 1.

p. Jii. 1°. 70. -^ Mant. iiif. tom. 1. p. 104.
n". loi.
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Il refTsmble. entièrement an Carabe petite-croix.

La tête e\\ noire. Le corcclct e(i arrondi, noir,

luiùnt. Li;s clytrcs font pâles . avec une lar.2,c bande

norc au milieu , un peu dilatée a la future. I.'extrJ-

niiîc eil un peu no rârre. Les pattes font pales.

II fe trouve en Italie.

CARA sus ^ermanus.

Carabus inger , cipiie pedibus clytr'tf.me teftaceis ,

elytris apice violjcel:. Ent, ou hifi. r.ac. ^cs inj,

CaR.^be. pi. ^.fig. 5^.

Carabus gcrrr.anus. L'N.5yy?. nat. p. 671. ri-\ if.

Cardbuf acrmanus cydids , cjfir^, pcdiius i/y
rrifqut' ti-Ji.iCiis , elytr.s upicc vlolaccis. Fab Spec.

inf. ter/:. 1. p. 5.1. /;". -71.— Mdnt. inf. tom i.

p. ;C4. «°. ICI.

Carabus gi<n:ani:s . Scop. £/zf. carn. n" . 173,
l'oDA. M4 ,nc.p. 17:.

Curdbus gcr:r.arMS. ViLl.. Lit. tom, 1. p. j6£.

n '
. 50.

. Il eft un peu plus e.rand que les pr.-céd.ns. Les
antennes font d un fauve obfcur, un peu clair à

leur bafe. La técc cft d un fauve obf.ur. Le corcelct

e!l eu cœur , plus latgc aue la leie , d'un noir

bleuâtre, les •îlytres font liriées, f;rrugineu(es, avcc

ur.e grande rach- poftérxurc bleue. Le dellous du

corps cil noir. Les patccs font fauves.

M. Fabricius cite SeliicfFcr, Icon. inf. tab. 31.

fie. ij. L'infcde figuré dans cette pUnclie appar-

tient ar carabe verdilet, CarJbus vinda.ius.

II fe rrouve dans prcfjue toute l'Euiope.

140. Carabe prompt.

Ci RA BUS \elox.

Curabus nigr'uans , antennis pedibuf^ue palliais
,

'elytris o-t::Jtffimis. Faf. Syfl hnt. p. 14-. n 57— Spcc. i f to,n. I. p. 5I1. n^\ 71. — Mant. i ._/'

iom. I. p. 104 n° . 1C5

Carj .iS vclux ni^ii^ans
,
pcdi'^us tibiifque pa'ii-

d!s. Lin. ^yjL i.at. p. t-i. n"^ . 51. — b\iun. ju^c

n°. 80;. — lc.fo:l. 107.

Il eft prcfque de la rrand.ur du p écédent. Il cfl:

i^'un noir un ,'c ; br nzc. Les élytres funt ftiites.

L';s l'attcs font noires , avec les jambes pales.

Il fe trou e au nord de l'Europe , fur le' fable
,

aux bords de la mer.

141. Carate roulTâtre.

Carabus raf.fccns.

Cdrdbus tkoraci rotundato ferrugi:ieus , vcrtice

CAR 3;>

anoque nigris. Fab. Syft. Ent. p. î4t. n" . ^S.

S'fCC. inf. tom. i. ;-. 311. n° . 73. —M.:nt. inf,

tom. I. p. 104. 1°. 140,

Il rcllemble au Carabe pâle. Les antennes font

tcUacécs. Tout le corps elt d'une couleur ferrugi-

neu'.e brune, plus ou moins claire. Le dellus de la

teie 6c l'extré . ité de l'abdomen font cjuelquefois

no'iâtres. Le corcelet eft en cœur , & guère plus large

que la tèie. Les clytres font Itriées.

Il fe trouve en Angleter.e.

I 41. Carabe verdelet.

Caraeus viridanus.

Cardbus viiidi ine.is , elytris frrugineis : macula
icmrnuni nigro énea. Ent. eu hijt. ndt. d^s i..f.

Ca:iabe. tL y fig. jy.
Cl abus viridtnus. Lab. Mant. inf tom. i p. 104.

n". 105.

Bupr.fiis virid's, elytro fîngtih friis oclj ^pedi-
bui c jtonwiuuc aniua p.nte & marginc futvis.

Gtoir. i..j tum. i.p. 1455. /j''. 13.

Le Buprefte à étuis verts & bruns. Geoff, ii.

ScKAEf F. Ico.i. inf pi. 3 i.fg. 1 3.

Bupr^ftis b.co.or. ïouRC. Ent. par. 1. p. 44.
n". 14.

Les antennes font louflâtres. La tête cft verte.
Le corcelet cil vcit, en cœur , avec une ligne Ion.-

gitiidinale cnloncée. Les élytres l'ont ftriécs j fauves

,

.,vec une grande tach.- poltérieure, commune aux
ilejx élynes, d'un noir bleuâtre, verdâirc. Le
de;,ous uu corps cd: noir. Les pattes font fauves.

II fe trouve dans prcfque toute l'F.jrope. Il elt

commun aux environs^ de Paris, d..ns les cndrcus
fablcneux 6e humiScs.

143. Carabe bipuftul'.

C.r KA BIS bipufuldlus.

Carji'us th-jr.xe crbicu'ato elytrifque nigris , ma-
culis dudbus rufis. Fab. S\fl. Lut. j . 147. /.>'. jt).

Sp. i.if tom. , . r, 5 1 1. "n-. 74. —Munt. inf tom.

i . p 104. n" 106.

Bupriftis nigcr, tkor^ace at'o , e'ytris ribris , cruce

nifn. Giovr. i.nf tom. \.p. 150. /2°, 17,

Le Cliev.ilicr noir. Gsoiï. ib.

.ScHAïFT, Icon. ir.f ta' . I. fig. 13.

VoET. CoLopl. par. I. tab. }.± fig. 7.

Burreflis equcftris. FOURC. Ent. pdr. i, ;•, 4,-,

II eft de la grandeur du Carabe grand-croix ;

mais le corcelet de celui ci tft très-ntur ôe beaucoup
plus grand que la tête. Les antennes ioni n, ires.

La tére eft noire , avancée. Les yeux (ont roirs
,

anoadis, trcî-laillans. Le corcclct eft arioadi
, pu-
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bc(cenr , légci-enient chagrine. Les élytres ont Jcs
ftiies poîntilltes ; elle^ font rougcâcrcs , avec la fu-

ture , un peu de la bafc & de Ycxtréniiré , & une
lîaiide au delà du milieu , noirs. Le delious du
•bips & les pattes font noirs.

Il {c trouve aux environs de Paris , en Angleterre.

144. Carabe é.]uinoxia!.

C.4RASUS &qulnocllalis>

Caribus thorace cordaco
,
favus _,

elytris fitfis >

w.tcu/is dmius flavis. Er.t. ou hift nat. dc% tnf
Carabe. PI.

-j.fig. 79.

Carabus quadripuftuldUis. Fab. Sp. !nf. tom. r.

p. }ii. n^'. 7y. —Mant. inf tom. i. p. 104. n° . 107.

Cjrahus &quinocîi.ilis. Lin, Syfi. nat. edlt. 13.

p. I97<5.

FutSL. Arch, inf. 6. tab. 19. fig. 8. d.

Il rclTemble beaucoup au Cara' e perarJ. Les an-
tennes font d'un jaune obfcur. La tête eft: jaune,
avec les yeux noirs. Le corceict elt jaune , en cacur ,

delà largeur de la tête, avec une ligne longitudinale,

enfoncée. L'écullon ell jaune , petit & triangulaire.

Les i-Iytrcs n'ont point de Ibies : elles font noirâtres,

avec deux taches jaunes fur chaque , une à la bafe

extérieure & l'autre vcis l'extréiiiité extérieure. Tout
le dcflus du rorps cft couv:rt de poils courts. Le def

fous & les pattes font jaunes.

Il fc trouve dans l'Afrique ëquinoxia'e.

I4J'. Carabe lunule.

Carazus lanatus.

Carahus thorace orbiculato rufo , elytris jlavis :

maca:is trinus nigris. Ent. ou hijî. nul. des inf.

Carabe.?/. 3./.. 17.

Carabus lanatus. Fab. Î^vA- ent. p. 147. /z". 60.

•^Munt. inf. tom. i. p. 204. n». 108.

Bu/T^yî/j plateofus capite ctrilleo-nitido , tho'-ace

fu'vo ; elytris luteis firiatis macultsfx utris. FouRC,
Ent. par. l. p. jj. /!°. 47.

Les antennes font noires , fcrrugineufes à leur

bafe. Li lète efb d'un noir bleuâtre ,-luifante. Le
corcelec ell prcfque en ca'ur

,
guères plus large que

k tète , pointillé, fauve. Les élytres font jaunes

,

avec trois taches très-noires , dont une petite à la

bafe extérieure, une autre au milieu , fur le bord
extérieur ; la ircilièrae efl placée vers l'extrémité:

vues a la loupe , on apperçoit des (hies formées par
de petits points enfoncés. La poitrine & l'abdomen
fojitd uiinoir bleuâtre. Les pattes font fauves, avec
l'extrémité des cullles d'un noir bleuâtre.

Il fe trouve dans l'Alfuce , la Lorraine & en An-
glctcuc.

CAR
i^C. Carabe vert.

C.4RASUS prafinus.

C^rabui^ niger , capite thorjccque viridi alels

^

elytris tr.acula magna commit, i poflicu nig- a. F.\3,

Mant.inf tom. i.p. 104. «". 109.

Carabus prafinus thorace capiteque cyate's , ely-

tris rubiis : pojlice macula communi ffca, Thunb.
Nov.Sp.infdiJ]. ^.p.j^.fig.'è^.^

Carabasprafnus. L-iii. Syfi. nat. edit. i;./'. 1976'.

Il relTemble entièrement au Carabe enfumé ; mais

il ell un peu plus grand. Les antennes font noires ,

avec le premier article ferrugineux. La tête & le

corcelet font glabres , d'un vert bronzé , bril'.aiit.

Les élytres font ftriées, rougcâttes , avtc une grande

tache noire , commune aux deux élytres
,

qui s'é-

tcnddepuis le milieu jufques vers l'exttémité. Le def-

fous du corps elt noir. Les pattes font rougeâtres.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance , & à Co-
penhague.

147. Carabe étuvier.

Carabus vaporariorum.

Cirabus thorace, e'ytrls antice tr.argineque , an-

tennis pcdibiifqu fe rugineis. Ent. ou hift, nat. des

inf Carabe. PI. ^.fig. 57. a.b.

Carabus vaporariorum. Fab. S\ft. ent. p. Ta,-}, n".

60. —Sp. tif tom. i.p. 3 11. n". -j6. —Mant. inf.

tom. I . p. loj. n" . 1 10.

Carabus vaporariorum thoracefufco, pedi'^us , an-

tcnnis e/ytrijque antice feirugineii . LiN. Syfi. nat,

p. 671. «".xj.—i-JU.i./ùfC /î". 706.

Carabus ater , clytiis antice grifeis.\.\tii. Faan.

fuec.edit.l. n". 529.

Carabus nigricans , antennis , thorace
,
pedibus

elytrifque antice ferrugineis, MuLL. Prodr. ^ool.

dan, p. 78. n°. 8f o.

VOET. Co'eopt. pars i.tab. i,^.fig. 18.

Carabus vaporariorum, Vill. Ent. tom. l,p. 5 (fy.

n". 37.

II eft un peu plus petit que le Carabe germain.

Les antennes font noires , tougcâtres à leur bafe. La
tête ell noire , avec les antennules rougeâtres. Le
corcelet efl rougeâtre , arrondi , rebordé ,

pluslaige

que la tête, plus étroit que les élytres. Les élytres

font llr.écs , noires, avec la bafe Si un peu du bord

extérieur rougeâtres. Le dclTous du corps cil noiii.

Les pattes font fauves.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe.

148. Carabe méridien.

Carabus meridtanus.

Carabus nioer , elytris antico pedihufque tcfiaceis.

Lin. Syfi, nat, pag. 6j}, n", j6.

Ciiraku^
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Carahus merldianus. F,«b. Srfl. eut. ptrg. 147.

n". 6z. — Sp. i :f tO'!!. t. pag. ; 1 2. «''. 77. Mu::t.

inf.^ corn. i. p.:g. iCy. n". m.
CamliiiS me lia. unus. SchraNK. Enum. ir.f. a.:(lr.

n^. 40R.

Carahus merldianus. Vill. Enr. toi:. \. p. }(}.

n°. 40.

Il cil: plus périr que le piéc.'ôeat. Les antennes

foiu ".oiiàti-js , fauves à Lur bifc La tctc & le

torcelec hhîc noirs , luifans. L.s clvres fjnr llii;.-es ,

noiies, avec la bafe Luve. Le dclious du corps

cft noir.

CAR 5n

Il fe ivc en Europe.

149. Carabe empreint.

Carabus coinma.

Curahus thor

Pai
fufco , eîytris gnfùs

,

Syfi. ent. p,<g. 148.

ii'\ 6;.

—

Sp. inj. tom. ]. p. 318. «". 78. — Alu.-u

iiif tom. I. pag. lOf. n". iii.

Carahus lineatus niger , thorace fcrrugtneo , cly-

tris S''i/eis , futu'ét, linea commuai , a.t-.raque in

fingu i clynii mcdio nigra
, à:fin ^r. te

pedibus grijcls , tatjl: nigris. ÏOKST Nov. Jp. ir.f.

cent. ;. pag. ^y ""• f;.

Il ell: de la grandeur du Carabe quadripuftul--'. Les

anrennes font d'un jaune pâle. La tête eft noire ,

iuifante, avec les antennules fcrrugineufes. Le cor-

ceiet eft arrondi , ferrugineux. Les clytres font

ftnées
,

paies , avec u e ligne longitudinale de

chaque coté de la future , & quelquefois une autre

couite , au nnlicu de chaque élytre Le délions

du coi'i'S eft noir. Les patte.. foi:c pâles , avec les

tarfes noirs.

Il fc trouve dans l'Amérique feptcutrionale.

Ijo. Carabe fa^cié.

Carasus fafciatus.

Carabus ferrugincus fafc'a elytrorum nigra.

ThuN3. A'ov. jp. inj.diij: 4. pag 7c. fig. S51.

Carabus fafciatus. Lin. Syft. nat. edit. 1 3 . />. i yé^.

Il relTemble
,
pour la forme & la grandeur , au

Cj^ie quadrimaculé , dont il diffère prin'ipalenicnt

par le ccrcelct noirâtre , &par le bo d des élyires

ferrugineux. Les antennes Se la tête font rou-
geâtrcs. Le corcelet df noirâtre, en cœur.mar-
qu'' d'une ligne longitudinale enfoncée. Les élytres

font courtes, tronquées, iKiées , ferrug.neu(e>;
,

avec une bande au raiiieu , noire , droite. Le def-

ibus du corps & les pa tes font rougeâtres.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

ICI- Carabe quadrimaculé.

Carasus quadiimaculatus.

Carj'nif thorace f rrugi leo g'abro
., elytris o!.t.i-

JiiiL Nat, aes InJeUes, Tom. V,

flfimisf.fcis, mccuUs duabus alb's. Fab. SyP. eue.

pag. 24S. n . (.4. —y.p. ir.f tom. i. pa'g. 51^.
n" . yy. — MaiH. i if. tom. l.pag 105 j n". 113.

Canbas quadrimaculatus t'norace favo, el tis

o' tupjfi'r.is ffcij : macalis duabus a bis. LiN.
"^jfi.

nat. pag 67 . n" 41. — Faut, farc n° . fcl^.

( arab^-s nigc , thorace frrugineo , elyforum ma-
cu'.ii qu tuorl viais. Lin Faun.f ce. eaic l.n". 532.

ilun-ftis niger j thorace p.'ano fnugineo, c.'y-

rris /tviùus , ma^ulis qwnuor Lvidis. GiOïr. inf.

tum. I. lag. I y 1 , n.°. 21.

Le Buprefte quadrille à corcelet plat & étuis

hlTs. GtOFF. U.
PoNTOP. At!. dan. I. tah. ly.

B.:;-rej]is quaurimaculatus. FOURC. E;it. part, l.

pag. 46. n'\ 11.

Cara'us quadrimaculatus. Vill. Ent. tom. i.

F'ig- J7+- '2"- 45-

Il eft plus petit que les précédent. Les antennes

& Ls antennules font rougeâtres. La tè'e eft noire.

Le ccrcelet eft en cœur, de la largeur de la téie ,

r..ugvârre. Les élytres font ftriées , un peu tron-

i;uécs, noires , avec d.ux tachas pâles (ur chatjue,

don: l'une ovale, oblongue , vers la bafe , & l'autre

a l'extrémité. L'abdoraeu eft noir. Les pattes font

p.iles.

U fe trouve en Euiope , dans les endroits fablo-

neux , humides.

iji. Carabe quajripuftulé.

C.iRAsus quadrirufl ulatus

,

Carabus capite ferragineo , thorace atro , el\t is

ir.acu.is duabus favis . Lin. ii ,;?. nat. pag. 6-i,

n°. 34. —— Faun. fuec. n°. 81 l.

Carabus quadnpajiuiutus. Lin. Syp. nat. cd'.t.

\}.pag. 1977.

11 eft à-pcu-près de la grandeur du Carabe qua-
dnmoucheté. Les antennes font ti.iformes , de la

longueur du corcJet, ferrugineiifes à la bafe , rjoi-

ràtres au milieu. La lêce ett d'un jaune ferrugineux.

Les antennules font ri'un brun niancn. le corce-

let eft noir, lilTe, un peu plus large à fa partie

poftérieure. Les élyfes fo..t ftriées, noires, avec

d,ux taches jaunes fur chaque , dont l'une anté-

rieure , plus grande, placée vers 'la bafe, l'autre

tranfvcrf.Je.j & placée un peu au-delà du milieu.

Le dellous du corps eft jaune , avec le b.ird à^

ribdomen noir. Les aîies font noirâtres , uue fois

p'us longues que les élytres.

Il fe trouve en Suède.

If 3. Carabe quairimouchctc.

Cas.A5US quad-'gut:at:is.

Céjalius thor:,(C r,^t..p4^to atro, e'ytris tiigris

y

Y y



5^4 CAR
punclis quatuor albis. Fab. Syft, eut. pag. 448.
«'.

(îf.
—— Sp. inf. tom. I. pag. 313. «". 80.— Mant. inf. tom. 1, pag. zoj. n°. 114,

Buprefiis n'iger , thorace ovûto , nigro , elytris

firidtis ^ macuiis quatuor lividis. GlOlt. inf. t. i.

pag 151. n°. 10.

Le Biiprefte quadrille à corcekt rond & étuis

ftriés. Geoff. U.
FUESL. Archiv. inf. g. tah. 29. fig, 9. e.

Bupreftis uftulatus, lovKc. Ent. par, 1. pag. 46^
n". II.

Il cfl: à-pcu-près de la grandeur du précédent.

Les antci.nes font fcrrugineufcs , obfcures. La réte

elt noire. Le corcclct ell de la largeur de la tète
,

noir, avec les rebords fouvent pâles. Les élytres

font à peine Ibiécs, noires , avec deux caches p.îles

fur chaqu?. Labdome.i eft noir. Les pattes font

pâles.

Il fe trouve en Angleterre , aux environs de

Pans.

1 54. Carabe brûle.

C.iRAsus ufiuUnus.

Caralus , thorace nlgricante , elytris ohfcuris fer-

rupneo bifafciatis. Lin. Syft. nat. pag. 6-j). n°. 38.

•^Faun. fuec. n°. 8io.

Carabus n:ger , cokoptris pone fafcia ferruginca ,

laterihus macula ferrugiiea. Lin. Faun.fuec. e.lit i.

n". jiS.

Carabus uftulatus thorace nigro , elytris obfcuris

paliido bifafciatis. Fab. Syft.ent. pag. 248. n°. (,6.

— Sp. inf. tom. I. pag. 313. 720. gj, M'ant. inf
tom. I. pag, 105. n'^. IIJ. -^

Bupejlris nigcr , thorace piano nigro , elytris

firiatis , maculis quatuor lividis. Geoif. Inf. t. i.

pag. 15%. n°. 15.

le Buprefle quadrille à corcelct plat & noir &
étuis ftriés. Geoff. Ib,

Carabus uflulatus. Schrank, Enum. inf. aujl.

n". 406.

Bupreftis quadrifcr. FouRc. Ent. par. i.pag. 47.

n". 24.

Carabus uftulatus. VuL. Ent. tom. l.pag. 373.
n". 41.

Il eft de la grandeur du précédent. Les antennes

font noires , rcugeàrrcs à leur bafe. La têic & le

corcelet font nous , luifans. Les élytrcs ont des

ftriés pointillécs; elles for. c noires, avec une tache

d'un rouge pâle, plus ou moins marqué , à la bafe,

fi une autre à l'extrémité. Le dcllous du corps

eft nuir. Les pattes font fauves, & quelquefois

noirâtres.

CAR
II fe trouve dans prefque toute l'Europe , au9

endroits fabloneux humides.

15 j. Car.\be dorfal.

Carabus dorfalis.

Carabus thorace rotundato nigro , cokoptris pal-

lidis : macula magna dorfali nigra. Fab. Mant.

inf, tom. I. pag. 105. n°. i\6.

Il eft petit. Les antennes font fcrruginetifes. La

tête eft noire , luifante. Le corcelet eft noir,lui-

fanr , avec le rebord un pea p.île. Les élytrcs lonc

finement ftriécs
, pâles , luifantes , avec une tache

au milieu, noire, piefque commune aux deux

élytres : la future eft un peu pâle. Le dcllous da

corps eft noir. Les pattes font ferrugineufcs.

Il fc trouve à Kicll.

ijé. Carabe tête-noire,

Carabus atricjpillus.

Carabus thorace rotundato rufo , elytris ohtufs

teftaceis , capite atro. Fab. Syfl^. ent. pag. 148.

n°, 6j. — Sp. inf. tom. I. pag. 313. n". 82.— Alar.t inf. tom. 1. pag, 2,05. n'. Il 7.

Carabus atricapillus flavus , capite nigro , ely

tris obtufffîmis. Lin. Syft. nat. pag, 61]. «".41.

Bupreftis teftaceus , capite nigro. Geoff. inf,

t. l. pag. 153. n° if.

Le Buprefte noir fans ftriés. Gf.OîF. Ib.

Bupreftis fulvus, FouRc. Ent. par. 1. pag, 4S.,

/2". 16,

Carabus atricapii'ius. WiLt. Ent, tom. l.p. 57^.
n-. 46.

Il rclTemble un peu aux précédens. Les antennes

font fauves. La tête eft noire. Le corcelet eft fauve
,

de la largeur de la tête. Les élytrcs font d'un

fiQve p.T.lc. Le dcllous du corps & les pattes font

pâles,

11 fe trouve au nord .de l'Europe, aux cnviroas

de Pans.

157. Carabe bimotichcté.

C.irabus biguttr.tus,

Carabus thorace rotundato tneo , elytris nigris
,

macula apicis palliaa. Fab. Sp. inf. tom. I.

pag. 51?. n°. 83.

—

Mant. inf. t. l. p. loj. n".

— It. Norweg. ^,13. jul.

Carabus biguttaïus thorace tneo , elytris puniiis

quatuor imprejfis maculijque duabus paliidis.

Thuns. Nov. fp. inf. difl'. 4. pag. ^6. ?

Il eft un peu plus petit que le précédent. Les
antennes & la tête font noires. Le corcelet eft d'un

noir bronzé. Les élytrcs fout ftriécs , noires , a\cc
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rextréniitc d'un jaune pâle. Le dclTous du corps &
les pattes ibat nuus.

Il fe trouve en Suède , en Noiwege , fouç l'é-

corce des aibies. Il fe trouve aulll au cap Je

Bonne-Efpérancc, lelon M. Thunbcrg.

ij8. Carabe teftacé.

C.-!RAS Us tefiaceus.

Cdrahus capitc tkoraceque fern^ineh , clytns

ccftdceis. Fab. Syft. ent. pug. 148 , n'\ 68. — Sp.

inf. tom. I. pag.' 513. n". 84. — Muni. inf. t. I.

p. zoj. n". iij.

Cdrahus tefiaceus pallidc tcftdceus , elytris g!d-

hris. Lin. Syft. ndt. pag. 675. n". 57, — Fuun.

fiic. n". 8 I L

Il diffère du Carabe tète-noire , en ce que la

tête elT: teftacée. Le corcelet eft tefîacc. Les élytre>

font tcrtacccs pâles, fans points [& fans ftries. Le

dellous du corps & les pattes font teftacès pâles.

Le Buprefle , n". :y, décrit par M. GeofFroy,

cité par M. Fabricius, cft le même que le Caruhc

airicapilLdS.

CAR 3?î

'Europe.Il fe trouve au nord di

159. Carabe racourci.

Carabl's abb'exiatus.

Carabus tkorjce rotundato rufo , elytris ahbre-

viatis teftaceis. Fab. Spcc. inf. tom. i . pag. j l ;

.

n". 85. — Mdnt. inf. tom, i. pag. loy. n^. 110.— le. Norweg. d. il. ju/.

Il efb à-peu-près de la grandeur des précédcns.

Le corcelet elî arrondi Se rougeâtre. Les clycres

font courtes , teftacces.

Il fe trouve fur les rociiers de la Norwcge.

160. Carabe biponcluc,

Carabus bipunClacus

,

Carabus ^neus , antcnnis nigris , tibiis pailidis,

Fab. Syft. cnt. pag. 149. n° 69.— Sp. inf. t. 1.

p. 313. /2''. S6. —• Mant. inf. tom, i.pdg. loj.
n'. m.

Carabus bipunâatus fubireus , elytris punciis

duobus imprejfis. Lin. Syft. nat. pag. 6-72.. n" . 33.— Faun. fuec, n". 806.

Bupreftis totus nigcr Livis. Geoff, inf. tom i.

pag, 153. n°. 16.

Le Buprcfte noir fans ftrics. Geofe. U.
Bupnftis minutas. FouRC. Ent. par. 1. pag. 48.

Il eft très-petit. Les antennes font noires. La tête

& le corcelet font d'un noir bronzé. Les élytrcs
fout bronzées , & ont chacune deux petits po:nts

enfoncés. Le deiToiis du corps & les fiâtes font

oirs.

I! fe trouve en Europe , dans les cnJroirs liU-

aiJes.

161, Carabe connexe.

Carasus conne.\:!is.

Carabus nigcr , elytris teftaceis , futura latc mar-

gincque poflieo nijrls.

Bupreftis conncxus ntger
.,

ped'bus fulvis : ely-

tris Julvis futura margineque poftic) nigiis. Fou«c.

Ent. par. i. p.^g. 55. n«. j;.

Il eft étroit & alongé. Le corps cft noir , luifant.

Les Cly:res font teftacées , avec une ia;e fur la fu-

ture, & les bords poliérieurs noirs. Les pattes font

fauves.

Il fe trouve rarement aux environs de Pari».

161. Carabe rétréci.

Carabus anguftatus.

C.irabus tho'ace cylindrico cyaneo , elytris tefta-

clIs apice nigiis. Er.c. ou h:ft. nat. des inf. Carabe.

i'I. I . fig. 7. a. b.

Cirabus anguftutus. Fae. Mar.t. inf. t. i.p. lo;.

n° . lii.

Il efi petit. Les antennes font noires, fauves a

leur bafe. La tête tft grande , d'un noir blcuârrc

luifant. Le cocclet ert ilongé, prcfque cylindrique,

d'un vert bleuâtre luifant. Les clytres font un peu

ilriccs, tellacces, avec l'extrémité noire. Le de(lou.s

du corps cft noir. Les pattes fout tcftacécs , avec

les articulations noires.

Il fe trouve eu Allemagne.

1^3. Carabs tronqué.

Carabus tiuncatellus.

Carabus nigcrfuprd f.neus ^ elytris apice fubtrun

. Lin. Sy[l. nat. pag. 67;. n". 43. — Fauit.

fuec. n". 814.

Carabus truncatcllus thoracc rotundato fupra ohf-

cure uneus , fubtus ater. Fab. AUnt. inf. tom. 1.

pag. 106. n°. 113.

Il efi plus petit que le Carabe tè^c-noire. Tout
le corps cft noir en-dellous , d'un noir un peu bronzé

en dcllus. Le corcelet eil en ca-ur , à peine plus

large que la tète. Les clytres font lilfes , oblique-

ment tronquées à l'extrémité.

Il fe trouve i.ircment en Suède.

l6.^. Carabe octomaculé.

Carabus oclomaculatus.

Cdrabus niccr ,pedibus rufis , elytris ftriatis , ma.-

culis quatuor pallidls.

Bupreftis niger , elytris ftriatis, maculis oÛ»

lividis, GEOFf, Irf. tom. I, pag. ij-5. ,•:''. 14.
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le Buprcfle noir a huit radies fauves. GeOif. Ib.

Bupnftis ocfomaculatus. FouRC. Eut. par. i.

pag. 47. ,1°. 2;.

Cet infcde n'a guères plus d"uns ligne de long.
Les antennes font nouâti-i.s , fauves a Icar baie.
La tête eft noire. Le corcclet eft noir, un peu en
cœur, piefque arrondi. Les élytres font flriécs

,

noires, avec nuatre tarhcs d'un jaune pâle fur
clwqiie. Le delfous du corps cil noir. Les pattes
lont fauves.

On le trouve aux environs de Paris , fut le fa-
ble

, aux bords des rivières , & dans les endroits
nuiuides.

Ejfsces moir.s connues.

I. Carabe de Herbft.

Carubus Her'^ftli,

Carabe verd.îtrc ou noir , élytres tranfverfalemcnt
ondulées ,avec trois rangées longitudinales de "oints
dores.

*^

Carabus elytris tranfyerfim undulatis : puiiHorum
eureorum ordinc tripliei.Lm. Syft. Nat. edh. 13.
pag. Iy68.

Carabus aura punclatus. Fuesl. Âr^hiv, inf. 6.

p. 131. n". 15.

Il i-effemblc beaucoup au Car.ibe inquifiteur;
mais il eft un peu plus grand, & le corps eli
tantôt verdâtre , tantôt noir.

Il fe trouve en Allemagne.

1. Carabe cylindrique,

Cahabits cyli ndricus.

_

Carabe noir , cylindrique , corcclet aminci pofté-
rieure.-nentj filloné ; élytres fillonées^ avec kbord
extérieur pointillé.

Carabus ater cyllndrtcus ^ thorace angujlato , me-
diofulcato^ elytris novem fulcatis : marglne extc-
nori punclato. Lin. Syft. nat. idit. 15. p, 1968.

s. Fuesl. Anh. inf. 6. pag.rabi.s cyllndricu
!'-'. 17. lab. it).

a un peu plus de neuf lignes de lono-. Le
cft alongé , al

Il fe trouve.

étroit, enticrcment noir.

3. Carabe foicfticr.

Carasus nemoralis.

Carabe noir : élytres bronzées
, avec des litrnes

Iongitudinalcselev.es, prefqueraboteufcs
, & ti-ois

langées, de points enfoncés.

Carabus niger
^ dytrh énicis : llneolis intrlcacis

CAR
fuhrugojts punBifque ex-cavatis tripllcl ferle. Lin.
Sy^. naued'n. l-^.p. 1968.

MuLL. Zool. dan. prodr. p.j^.nP, 809,

—

Fuun.
fridrichsd. p. u . «°. 1 1 1

.

Il fe trouve en Danemarck; il n'cft peut-être

qu'une variété du Carabe granulé.

4. Carabe problématique.

Carabus problematicus.

Carabe aptère , noir , avec un reflet bleu ; élytres

prefque ftriées.

Carabus opteras n'iger aruleo-nitens , elytris obfo-
lete jiriatis. Lin. Syft. nat. edit. 13./'. 1968.

Carabus problematicus. Fuesl. Arcliiv. inf. 8.

p. 177. n". 67. tab.^-j.ftg. 5.

Cet infedc n'efl: vraifemblablemeat qu'iuie variété

du Carabe embrouillé.

Il fe trouve en Allemagne,

j. Cara3E atome.

Carabvs atorûarius.

Carabe aptère, noir, glabre; élytres prefque

liiTcs , parfemées de peiits points enfoncés ; bords

d'un noir violet.

Carabus aptcrus
.,
atcr , g'.aber , elytris fuhUvi-

bus punclis minutijfimis , confluentibus , confufts ,

obfejfts , marginibus fabviolàceis , Muf. Lejk. pag.

37. n". 808.

Carahus atomarius. Lin. Syft. nat. edit. 13.

pag. 1968.

Il fe trouve en Europe.

6. Carabe rubicond.

Carabus rubicundus.

Carabe aptère, noir en-deffous, corceict violet ;

élytres rougcâtres , avec la future & les bords blancs,

Carabus apterus , fuktus niger
.^

thorace violaao ,

e'ytris rubicundis: futura atque marginibus albis. Lin.

Syfl. nat. edit. 13. pag, ipfîS.

LrPECH. Itin. z. p. 155. tab. lo.fig. i.

Il fe trouve dans les fentes des rochers, fur les

montagnes delà RuUle.

7. Carabe miliairc.

Carabus miiiarius.

Carabe aptère , noir ; élytres avec quelques points

élevés & les bords extérieurs violets , bronzés.

Carabus apterus ater , elytris punBis elevatis ,

confufts , adfperfis , marginibus externis violucco^

Ancis. Muflefk.p. 37. n". S;?.
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Curahus miliarius , apterus ater , elytrls marf.ni-

husextcr.iis , vloLiceo-&niis ,punâ.fque ekvatis jyvJ-

fis. L:n. Syft, nat. eilt. 1 3. p. 19(^9.

Il fe tr( Europe.

S. CArx.ABE .TUIgillCUX.

Car.ibus &ruginofus.

Carabe aptère , noir ; élytres avec des ftrics fer-

rées , & trois rangées de points verts , enfoncés.

Cùraéus apterus , ater , eiytris confenim flriatis ,

punclis imprejfis viridibus tripl.ci fene. Muf. L^ik.

p. 37. n°. 813.

Carabin éiru^iitofus. LiN. 5-\j?. nac. cdit. l'j.P'^g-

Cet ir.fcde efc pcut-éfre le même que le Carabe

perlé.

Il Ce trouve en Europe,

9, Carabi cypricn.

C.^R.^BUS cyprius.

Carabe aptère j noir; tête, corcelet & clytics

cuivreux ; élytres avec quatre lignes longitudinales

ùe points élevés , oblongs.

Carabus apterus niger , capite , thorace elytrij-

que cupreis: ftis rugis quatuorfinguUs triplici punc-

torum eLvatorum fcrie difcrttis. Lin, Syft. nat.

edic. i-^.p.ï^Sç).

Carabus apterus nigcr, capite , thorace clytris

cupreis , eiytris r:igis quatuor intcrcurrcntibus fcrie

puncîorum elevatorum , oblongorum , huicque utrin-

que fcrie puncîorum elevatorum minorum
, fimilique

ad marginem externum. Muf Lesli.p. 38. n'^. 814.

Il fe trouve en Evîrope,

10. Caraeî de Thunberg.

Cjra!'1-s Thunbergii.

Carabe , élytres tcflacécs , avec une tache vio-

lette, commune; tète Se corcelet noirs.

Carabus eiytris tejlaceis : macula communi vio~

lacea , capite tkoracequc nigris. Thunb. Nov, Acl.

VpfA- P-'^o. n".
3 4.

Carabus Thunbergii. Lm.Syft. nat.edit. ty p.

1980.

Il cft de la grandeur du Cwahe bleu, & il rcf-

femble au Carabe étuvier.

Il fc trouve à Upfal.

II. Cakabe upfalien.

Cara'Bus upfalierfs.

Carabe élytres vertes , fcrié;S ; cor :K;r avec des
points bronzes.

CAR 5)7
Carabus eiytris viridibus flriatis , thorace piano

mco puncîato. Thunb. Nov.Acl. U.J. 4. p. 2.0,

Ca-abus upfalienfis. LiN. Syft. nat. edit. lyp.
lySo.

Il eil de la grandeur du Carabe vul-airc-: il rc(-

fcmble au Carabe cuivreux, m.iis il en difière par

les points bronzés du corcelet.

\z. Carabe des bois,

Carabvs lucorum.

Cdrabc vert , bronzé ; pattes jaunâtres , avec huit

ftries & trois points enfoncés.

C.irabus viridi-nnevs , abdomine nigro
,
pedihus

antennifque pallidc rufis.

Buprcftis viridis nitidus , clytro fnguloftiiis oHo,

pcdibus pallidis ,
punciis tribus imprcjfis. GEorF.

Inf. tom. I. p. 148. n°. ir.

Le Buprefte ver: lilTe , à huit ftiics & pattes

fauves. Geoff. Ib.

Carabus nitidulus. ScHRaNK. Enum. inf. auftr.

r.°. 401.

Biiprcftis lucorum. FouRC. Ent. par. i. p. 44,

n°. 15.

Carabus Schrankii. LlN. Syft. nat. edit. 15, p,

1980.

Je crois qu'il n'efi: qu'une variétï du Carabe des

vignes , auquel ilrefTenible entièrement pour la forme

& la grandeur ; il eft d'un vert brillant. Les élytres

font Itriécs, & ont trois points enfonces ^ rangés

longitudinalement près de la future.

Il fe trouve aux environs de Paris, en Allemagne.

1 3. Carabe des vignes.

CARABtJs vinearum.

Carabe d'un noir verdâtre ; élytres avec huit flrics

& trois points enfoncés.

Carabus nigro-dueus , elytri/ftriis 0^0 punclifque

tribus impreftîs.

Bupreftis nigro-viridis , elytro finguloftriis oBo ,

punclis tribus imprejfis, GtOFF, Inf. tom. i. p. 147.

n°. 10.

Le Buprefte à fix points enfoncés. Seoff. ib.

buTrcftis vinearum. FoURC. Ent. par. i. p. 45,
«°. I 1

.

Sa couleur cil: par-tout d un noir vcrd.ître, fcii-

Icir.cnt ie delTous de ion corps cil d'un noir plus

foncé , & le bout des pattes cil plus clair. Chaque

I

étui s huitfli.es formées par de petits points, &
I ce pi .s trois crf,.iv.-emens rangés pcrpcndiculaire-

i ment fur ion milieu , ce qui fait en tout iix c.n-
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droits ci'cufcs pour les deux étuis. Le corccict a un

filon longitudinal dans fon milieu , & de chaque

côté un enfoncement coniidérable à l'endroit de û
jondion avec les étuis. On voit aulll fur la tète entre

les antennes, deux points enfoncés. Ce Bupreftc a des

ailes fous fes étuis. On remarque aux premiers anneaux

qui forment labafc de fes antennes, quelques poils

alfcz longs : il varie pour la grandeur , Se les Ibies

des étuis qui font plus ou moins marquées. Geoff.

C^tinfedc n'eft peut-èrre qu'une variété du Cu-

rdhc cyprien.

Ilfe trouve aux environs de Paris.

14. Carabe fulvicornc,

C.4RAE us fulvicornis.

Carabe noir ; élytres avec Iiuir ftrics liffcs ; an-

tennes & pattes d'un fauve livide.

Carahus niger , elytiis finis oHo hvibus , an-
tennis pediiufque paÛidis.

Bupreftis niger , elytro Jtngulo,jlriis oclo Uvibus
^

pedilus palltdis.Quoil. Inf. tom. \.p. 147. n». 9,

Le Buprefte noir à pattes jaunes. Geoff. ib.

Buprejîis jlavipes. FouRc. En, par. i. pag, 45.
K°. 10.

Carabus fulvicornis niger
^ glabtr , clytris flriatis.

tniennis palpis pedibufque fulvis. Lin. Svjl. nat.

tilt. \7,.p. I98f.
MULL. Zool. dan. prodr. p. 77. n° . Z-l6.

Tout fon corps eft noif & lilfc , à l'exception des

antcnnulcs , des antennes & dcâ pattes qui fout

entièrement d'un jaune pâle : le noir des étuis ell

moins fonce , & leurs ftrics , au nombre de huit

Cjr chacun, font liffes , fans qu'on y découvre des
points, même à l'aide de la loupe. Geoff.

11 fe trouve en Europe , aux environs de Paris.

ij. Carabe indien.

'Carabus indicus.

Carabe noir ; extrémité des antennes grifcs ; cor-

ccict avec une ligne enfoncée j élytres avec fept

ftries.

_
Carabus niger., antennis apice grifcis , thorjcz

linca impreffa, elycris j'eptem fuùatis. Liti. Sy/l.
nat. tdit. 13. p. i^gi.

Carabus indicus. Iv^si.. Archiv. inf. 6. p. 15 S,

W'. 4c. tab. !).
fig. II.

Il a environ neuf lignes de long.

Il fe trouve aux Indes orientales.

16. Carabe fpîendidc.

Carabus fjienuia'u}. •

CAR
Carabe noirâtre : tête 5; corccict verts 5 pattes

p.>lcs.

Carabus fufcus , capite tkoraceque vlridi-ineis ,

peaibus paUidis. LrN. Syft. nat, cdit. i}.
f).

1981.

Carabus fpkndidus. Fuesl. Archiv. inf. 6. p.

I5f.n°. 41.

Il reffcmbie beaucoup au Carabe ceint , dont ils

n'eft pcut-êiie qu'une variété.

Il fc trouve aux Indes orientales.

17. Carabe marginelle.

Carabus marginellus.

Carabe d'un noir brun ; patres épinenfcs ; antenne»

& bords du corcelec jaunâtres , élytres i1:riécs.

Carabus piceus , pcdibus fpinulojîs , antennis t/io-i

racisque marginc flavefcentibus , elytris oilo ftriatis.

Lin. Syft. nat. edit, l^.p. 1981.

Carabus marginellus. Fuesl, Archiv. inf. 6. pag.

158. n'\ 4i.

Il cfl: étroit, & d'environ fept lignes & demie de

longueur.

Il trouve aux Indes orientales.

18. Carabe de Frifch,

Carabus Friicitii.

Carabe noir ; corcelet avec un Cllon au milieu:

élytres avec huit ftiies.

Carabus niger , thoracis fuUo unico medio , fly:

trorum ocio. Lin. Syjî. nat. edit. ij-p. 1981.

Carabus Frifhii. Fuesl. Archiv. inf. 6. pag. ij8,

«". 4Î-

Il a de huit à neuf lignes de long.

Il fe trouve à Berlin.

19. Carabe varié.

Carabus varias.

Carabe d'un noir bronzé cn-deffus , ovale , coa^

vexe , lilfe ; bafe des antennes fauves.

Carabus œneus alatus , corpore ovato hrcv! fu*

pra nigro tneo , fubtus nigro , thorace cvnvcxo
,

elytris Uvibus , antennis baf rujis , Dto. Mc'in . inf.

tom. 4. /J. 48.;z?. If.

CarabehïOWLÎt, ailé, à corps court & ovale, d'un

noir brnnïé cn-delTiis , & tout noir cn-dellous , à

étuis lilfes & a corcelet convexe, à antennes rouffes

à la bafe. Dec. ib.

Cc.rubus varius. Lm. Syft. nat. edit. ^l.p ^<)%l.

Carabus varius. Mull. Zagl, dan. prodr. pag. 77
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n a environ trois lignes de long. Les antennes

font oblcures. Le corps eft ovale, convexe cn-dcf-

fus. Le corccict crt poftérieurcment de la largeur des

clyrrcs. Les éiytres font légèrement flriées.

Il fe trouve en Europe.

20. Carabe obfcur.

C.^R-^BUs ohfcurus.

Carabe noir, d'un brun fauve en defious ; éiy-

tres obfcurcs , ftriécs; antennes & pattes jaunes.

Carabus n'iger , fubtus badins , clytris fufcis

;

flriis oHo punclatis , antennis peaibujque lutcis.

Lin. Syfi. nat. edit. 13. p. 1981.

Carabus ohfcurus, Fuesl, Archiv. inf, 6. p. I39.

n°. 47. tab. 19. fig.
11.

Carabus obfcurus, MuLL. Zool, dan. prodr,

fto. 819.

Il a environ trois lignes de long. Le corcclet

eft à-pcu-près de la largeur de la tête.

Il fc trouve en Europe.

II. Carabe pelidnus,

CarasC's pelidnus.

Carabe noir ; corcelet arrondi ; éiytres ftrices ,

d'un jaune fale.

Carabus n'iger , tko'-ace orhiculato., elytris for-

did'e lutcis , odo firiatis. Lin, Syjl. nat. edit. 13.

p. 198J.

Carabus pelidnus. FUESi;. Arckiv. inf. 6. p. 1 39.

n". 48.

Il fe trouve à Berlin.

zi. Carabe hongrois.

C.ieabVs luungancus.

Carabe d'un fauve obfcur; éiytres flriécs ; cor-

Celet arrondi.

Carabus fufco-rufus , e'.ytris ftriatis , thorace ro-

tundato. Lin. Syf. nat. edit. 13. p. 1981.

Carabus rufefcens, ScOV. Ann. ^. kiji. nat. p. 108.
8°. 103.

Carabus rufefens'. Eltesl. Arckiv. inf 6. p. 139.
«^ 49.

Il n'a gutrc plus de deux lignes de long.

Il fe trouve dans la Hongrie S: l'Alkm.-'.gne.

2;. Carabe trts-noir.

Carasus atcrrimus.

Orane très-noir, luifant; corcelet arrondi ; éiy-

tres prcfcjuc ftriécs, avec deux points enfonces de
chaque côté de la future.
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Carabus totus ater , nitidus , thorace rotundato j

elytris obfolete (îriatis ; punclis quatuor adfuiuram
excavatis. Lin. Syft. nat. edit. 13. p. lygi.

Carabus atcrrimus. FuESL. Arc/iiv. inf. 6. p. I40,
n°. jo. tab. 19. fig. I j.

Il rcflemble au Carabe multiponélué , mais il

efl un peu plus grand.

Il fc trouve à Berlin,

14. Carabe terricolc,

Carabus terricola.

Carabe noirâtre ; tête & corcclet noirs ; éiytres

bleues , avec neuf ftries pointillécs , dont l'exté-

rieure crénelée.

Carabus nigcr , fubtus fufcas ; elytris csru/eis ,

flriis novem punclatis , extima crenata. LiN. Syjl.

nat. edit. 13. p. ijSi.

Carabus terricola. Fuesl. Archiv. inf 6, p. 14»
/z^. jl. tab. 19. fig. 14.

Il a environ fcpt ou huit lignes de long , S(

n'clt peut-être qu'une variété du carabe bleu.

Il !e trouve à Berlin.

zf. Carabe platys,

Cara3us platys.

C.irabc non; corceht prefquc rebordé; élytres

glabres, prefque ftriécs.

Carabus totus niger , thorace fulmarg'nato , ely-

tris glabris , obfolete Jlriacis. Lin. Syjl. nat. edit.

15.;). 1981.

Carabus platys. FuESL. Arckiv inf. 6. p. 140.
n°. 51.

Il reflcnible au carabe large; mais il eft un peu
plus large, £; ks éiytres font moins ftriécs.

Il fe trouve à Berlin.

lé. Carabe vierge,

Carasvs vJrgj.

Carabe noir ; antennes Sc patres oLfcurcs ;

corcelet linué poltérieurement ; éiytres prefqu

.

ftriées.

Carabus niger, antennis pedihufque fuf:is , tho-

race pofteriiis finuato , elytris ohfo.ctc firiatis . i.in.

Syjl. nat. edit. 15. p. 1981.

Carabus virgo. FUESL. Archiv. inf. 6. p. 14I.

n°. ;4.

Il relfemblc au carabe vulgaire, & il a cnviroQ

tr.is lignes de long.

Il fe trouve à Berlin,
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17, Carabe glabre.

C. le. ABU s gluicr.

Caraie non, luifant; élytrcs no'iâtres, flriées 5

bouche , anrcnniilcs & pactes brunes.

Card'-us niger, nitidus , dycris fufc'is ftriacis ,

erepulpis pcdihuj'que pici^is. Lin. Sjjl, nac, edic. 1 5.

p. l?8i.

Carabus g/aier, FUESL. Archiv. inf. 6. p. I41.

n°. SS-

II refTemble au caraSe vulgaire} mais il eft un
peu plus étroit.

Il Te trouve à Betliti.

28. Carabe clialcus.

Carasits chakus.

Cara'ie bronzé, noir en dedous ; bafc des an-

tennes ferrugiueufe ; corcelet pointillé ; élytres avec

des (tries pointillées.

Caraius aeneus
, fubtus niger, antenn's bajïfer-

rug'uteis , thorace puncljco ; dytris punclato-firUtis.

Ljn. Syfl. nat. edit. 15. p. 19^1.

Cdrabus chakus. Fuesl. Archiv. inf, 6. p. 141.
n". J9.

Jl a environ deux lignes Se demie de long.

Il fe trouve à Berlin,

29. Carabe microfcopique.

Car ASUS micros.

Carabe marron ; élytrcs avec des ftries pointillées j

yeux noirs.

Cdrabus badins , dytris punâato-Jtriatis , ocuUs
nigris. Lin. S:ft. nat. edit. 1;. p. i-j'ii..

Carabus micros. Fuesl. Ai'chiv. inf. 6. p. 141.

n'. 60.

Il a environ deux Tgncs de long.

I! fc trouve .\ Berlin.

50. Carabe reluifant.

Carabus lampros.

Carabe glabre, d'un noir bronz:!-, hii'ant; ély-

trcs , avec des liiies pointillées ; .-îuiennvs gri-

fâtrcs.

Carabus nitcns glaherriniu^ , nnto-nigr
, fubr.is

niger; dytris i:uncijto-/!riuis, aiten.is _^ri ds
,

ptdtbus f^fcis. Lin. Syîi. nat. edit. 15. p. 19S5.

Carabus lampros. Fulsl. Archiv. inf. 6. p. I43.

Il iclTîirble au cirebe rh.ilrus , mai<; il cft p!u<;

petit ; il a une lij^ne Ce dcm e d lon^f ; c dcllous

iu. corps elt noir 3 les pattes Liu noiràtri-s.

Il fe trouve .\ Derliu , dans les endroits hu-
mides.

51. Carabe pyrope,

CaraZ-VS pyro uu

Carabe noxy , lu faut ; corcelet très-îebordé; an-
tennes. & pattes brunes.

Carabus anr niier.s , tho'acis marginc cLvato
,

ar.tennis pt.dib'.fi~e pieds. L N. Syjl. nat. cd.t. ij.

p. 1983.

Carabus pyropus . FuEst. Archiv. inf. 6. p. 143.
n". 61.

Il rcfleaible au carabe large , 8i il a cnvirott

(]uatre lignes de lo- g.

Il fe trouve à Berlin.

31. CARABE mixte.

Carabus m xtus.

C;r,;/£ jaunr ; têce no'rc ; extrémiti^ des élytres j

avec cjuclq jes ponits noirs.

Carabus luttas, cJpite nigro , d,t is poJlcriiiS

nigro irroratis. LiN. S'Ji. nat. ed't. 15. p. 19S3.

C-rabus mixtiis. Fuesl. Archiv. if. 6, p. 145.
n . 6j.

Il n'cft pciK-ètre qu'une légère variéré du ca~

ra^e tète-nuiie. 11 a environ deux lignes de

long.

Il fe trouve à Berlin,

55. Carabe didyme.

Carabus did : m ::s

.

Carabe d'un noir bleuâtre ; élytrcs jaunes^ avec

une tache do'.:b!c , obfcuie.

Carilius nigro-ciiuîcus , dytris fiavis ; macula

did\ma f'.ûa. lin. Syft. nat. edit. i^.p. 19^5.

Carahus didymus . Mull. Zoo!, dan. prodr.p.-7%.

1°. t;49.

Il fc trouve en Danemarck.

54. Carabe minime.

Carabus rnir.inus.

Cjr.ibc corcelet pref.^ac noir ; élytrcs (hiécs;

antenne & p-.utcs obftures.

C r- bus thorace fub-.igo , iklris ftriatis
,_
pedi-

b-ts a->tennifjue fufis. LiN. iv/. nat. idit. 13.

;-. 1983.

Car.,bus miri'W.US. Mui.l Fau-i. fidr. p. 11.

n°. îii. — Zoo!, dan. p'-odr. p. 77, n" . S33.

Il a cn^!lon u"e h:rc .'q lung.

Il fc tre'uvc en Dai.cm.atk.
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3f. Carade jaune.

C.iR.^BUS JîdVUS.

Cjraie jume ; él)tres flrk'es; tête, corcclct &:

tache à l'extrémité des clyttes vcits.

Cdialius fiavus , elytns flridtis ; caplte , :ho-

race , maculdque npicis dytiorum vuidi. LiN. Sjjl.

nue. edit. r j. p. lySj.

Carabus fiavus. Mull. Zool. d.vi. pîcdr. p. j'i.

n". 846.

Il fe trouNC eu Dancmatck.

3 6. Carabe courbe.

CjR.iBis inficxus.

Car..'bc noir; jambes & tarfes bruns ; élytrcs ,

avec une rangée liiuiée de points enfoncés.

Carabus niger, tihlis , tarjlfque piceis , clytris

punlio um imprejforum fcric fiexuofà. Lin. Syft. nat.

(dit. 15. p. 15)83.

Mull. Zoo.', dan. piodr.p. 76. n°. 814.

11 fe trouve en Dancmatck.

37. Carabe fulvipède.

^Carabus fJyipcs.

Carabe noir; élytres bronzées; pattes & anten-

nes fauves.

CAR. 3<5'r

Carabus , '^«^ ,
pedi. antcn.iif-

quc fulvls. Lin. Syfl.njt. edic. 15. p. ijKj,

Mull. Zool. dan prod'. p. 76. n" , 816.

Il fe trouve en Dancmarck.

38. Carabe noirâtre.

Carabus nigricuns.

Carah: noir , élytres, antennes , antennules &
pattes brunes.

Carabus atcr, elytrls , antennis
^
palpis

^
pedi-

bufqui. piceis . Lin. 'iiyft nac. cdit. i). p. 1984.

Mull. Zool. dan. prodr. p. 76. n' . 819.

11 fe trouve en Danemarck.

59. Carabe fimilaire.

C.tRAius Jimilis.

Carabe noir; corcelet, avec deux enfonccmens

poftérieurs ; élytres avec des ftries un peu poin-

îillées.

Carabus niger, thorace pofteriiis utrinque exca-

vato , elycrorum firiis fubpunSatis, LiN. Syfi. nat,

edic. [5. p. 1984.

Mull. Zool. dan. prodr. p. 77. n°. S28.

Il fc trouve en Danemarck.

Hift. Nac, des Lifeîies. Tom. V.

43. Carae!'. cfcival.
'

Carabus ifiivus.

Carabe jaune ; tête fcrrugineufc ; corcclct S:

élyires noirs.

Carabus fiavus , capice fcrrug'neo , ckoracc ely-

trifqtie nigris. LiN. Syfi. nat. edit. !?./'. 1984.

Mull. Zool. dan. piodr. p. -j-j. n". Sji.

Il fe trouve en Danemarck.

41. Carabe flexible.

Carabus fi.cxilis.

Cii/-^o£ jaunâtre ; tête noire; élytres livides.

Carabus fiavicans , capite nigro, elyCris hvidts.

Lin. Syjl. nac, edit i;. pag. 1984.

Mull. Zool. dan- prodr. pag. 78. n". 837.

Alla. Nidrof. 4. pag. 50.

Il fc trouve dans la Scandinavie.

4Î. Carabe lilTc.

Carabus Lvis.

Caraie bronzé , tère &: corcelet verts ; élytres

cuivreufes; pattes brunes.

Carabus &neus , cavité thoraceque viridi , tlytris

cuprais
,
pcdiius piceis. Lin. Syfi. n.it, edic. 15.

pag. 1984. . .

Mull. Zool. dan. prodr. pag, 78. n . 841,

Il fe trouve en Danemarck.

43. Carabe vernal.

Carabus vcrnalis.

Carabe noir ; antennes , antennules & pattes

jaunes ; élytres avec des (tries pointillées.

Carabus niger , antennis , palpes pedihufque fia-

vis.^ e'.yiris flriato punclacis. LiN. Syfi. nac. edic. 15.

pag 1984.

Mull. Zool. dan. prodr, p. 78. n", S47,

Il fe trouve en Danemarck.

44. Carabe difcolor.

Carabus difcolor.

Carabe noir , roullâtre cn-deffous ; élytres flexi-

bles.

Carabus acer , fulcus rufus , elycris molUbus, LlN.

Syfi. nac. edit. 13. pag. 1984.

Mull. Zool. dan. prodr. p. -jy, n", S^-/,

Aà. nidrof. 4. p, 31.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

4j. Carabe auripeau.

C.iRABUs aurichalceus.



^62 CAR
Caraée jaunâtre , bronzé cn-detli

Ciiraius fiavifcns fupra

MuLt. Zool.

Il fe trouve en Dancmarck.

«dit. l^.pag. 1984.
MuLt. Zoo/, dan. prod. p. 79. n". 855

Lin. Syfl. nat.

4*. Carabe lépreux.

Carabus leprofus.

Carabe bleu ; bafc des antennes & pattes ferru

gincufcs ; clytrcs noir.îtrcs , avec deux t.ichcs blaii-

tiies.

Carabi:s aruleus , anrenn'is baji pedibufque fcrru-
gineis , elytris fufcis : fhacu'is binis albis. Lin.

Syft. nat. ed'it. ij. pag. 198^.

Carabus quadrieuttaus. PoNrOPr. "Nal. din,

pag. III. tab. I 6.

Il fc trouve en Dancmarck.

47. Carabe indéiien.

Carabus inderienjis.

Carabe d'un vert obfcur, noir en-delTous ; pattes

teftacées ; élytrcs (triées , avec les bords latéraux
<l'un gris jaunâtre.

Carabus obfcurevtrldis
, fubtus ater

, pedibui lef-
taceis , elytris fir-atix : margine latirali ex grijeo

iui^fceate. liN. Syft nat. edit. 15. pag, 158;.
Palias. Itin. tom. i. app. n". 39.

11 fe trouve en Sibérie.

48. Carabe peine.

Carabus piBus.

Cirabe d 'primé, tcftacé ; élytres ftriées & pattes
grifâtres.

Carabus derreffut :efia eus , e'yt'is ftriatis pcdi-
iiifque gr--f,;s. L;N S^.ft. nat. edit. x^^.p. ,98;.

Pallas. Itin. tom. i, app. n°. 40.

Il fe trouve dans les champs arides de la Sibé-
itie , fur !es cjdavrcs.

49. Carabe métallique.

Cara:<vs metjLrcus.

C^r be Svonzé , brillant en-dc(Ius ; bafe des an-
tenne'- f^uvc.

la-aïus lu ra &neus niiens , thoract latcribus
connivente , antennii bafi fulvis. Lin Syfl. nat.
*<i'"- ••;• P^g lySç.

Ca .ibus mctal icus. Scop. Ent. carn. n" . 170.

Le élytres onr chacune neuf ftries , & une li^ne
foii;i-c de poinrs enfo-ic s vers le bord extérieur,
e dellbub du corps & les pactes fout noirs.

CAR
II fe trouve dans la Carniole.

50. Carabe en cœur.
Carabus cordatus.

Carabe d'un vert foncé brillant; élytres ftriées,*

'un vert bronzé j corcekt en coeur.

Carabus thoract •rfe cordato. Lin. Sy^. nat.

Carabus cordatus. Scop. Ent. carn, n°, 171.

Il fe trouve dans la Carniole,

corcclet aminci pofté-

ji. Carabe aminci.

Carabus junctus.

Carabe prefque linéaiti

rieuiement.

Carabus corpore fublineari , ihorace pone anguf-
tiori. liN. Syft. nat. ed:t. 1?. pag. 1985.

Carabus junceus. ScOl'. Ent carn. /z". 171.

Il le trouve dans la Carniole & dans l'Alface.

51. Carabe de Scopoli.

Carabus Scopolii.

Carabe d'un vert bronze ; élytres teftacées, avec

tout le bo'd & une bande obicurs.

Cara''Us sneo-viridis , elytris teftaceis : margine

toto fafciaque fufcis, LiN, Syft. nat. edit. 13.

pag. .9?j.
Carabus marginatus. Scor. Ent. carn. n", 175.

11 a à peine trois lignes de long. Les antennes

font noires , avec la bafe ferru, incufe.

11 fe trouve dans la Carniole,

53. Carabe falicinc.

Cararus falicinus.

Carabe noir, pointillé; élytres obfcures , ftriéesj

antennes Se pattes fcrrugincufes.

Carabus niger punilatus , elytris fufcis firiatis^

antennis pedibufque ferrugineis. Scor. Ent. carn.

n". Z76.

Carabus flicinus.Llf). Syft. nat. edit. 13./». 198^.

Il i.'a guères plus de trois lignes de long. Les

élytres font couvertes d'un léger duvet.

11 fe trouve dans la Carniole , far le Saule.

54. Carabe aréneux.

Carabus arenojus.

Carabe d'un noir bronzé; corcelct arrondi , denté

poftéricurement ;
pattes fauves.

Carabus arenarius , aneo-fufcus , tkorace fubro-

tundo pone deniato.
,
pedibus rujis, ScOP. Ent, catji,

«°. 177.
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Caralus arenoÇus. Lin. Syft, nat, ed'it. l^. pag.

158,-.

Il n'.i pa'; Jeux lignes de l'ino;. Les antennes font

un peu veluf;. Lts .lytres ont des IVrics poimillées.

Il fe trouve dans la Carniolc & dans la SuilTe ,

fur le fable.

5J. Carabe lucide.

Carabus luc'dus.

Carabe noir , luifant ; élytres & pattes teflacées.

Carabus nl^cr , nitrns ; elytris pediiufque tefia-

Ceis. Scop. Atn. j, hijl. nat. p. loS. n°. 104.

Carabus kcidus. Liti. Syft. nat. edit. I J. /. iyS6'.

Il eft tiès-petit , & fe trouve dans la Hongrie.

56. CâRABE vcrder.

Caradus viridu/us.

Carabe tout vert, corcelct large,

Carabus virtdis , thordce lato.

Bupreftis lotus viridis , thorace lato. GeOfe. inf.

tom. I. pag. IJ9. n". ?f.

Le Buprelte verdet. Geoff. /^.

Bupreftis viridulus. îouRc. Ent. par. 1, pag. jl.

«•. 44.

Carabus laticoUis. Llîi. Syft. nat. e.Ut. 13. pj^,

1987.

Il reflemble beaucoup , pour fa forme , au Ca-

rabe parelTcux , feulcuicnt fon corcelet n'a pas des

rebords tout-à-fai: (i conl-dérabies , & les ftrics des

étuis , <]ui font au nombre de huit , font lilles , &
fans aucuns points : tout l'infetle eft vert & lui-

fant , à l'exception des pattes & des antennes

,

qui font brunes.

Il fc trouve aux environs de Paris,

$j. Carabe de Geer,

Carasui Geerii.

Carabe noir en-deffus
, jaune en-dclTou5 ; ëlyCres

avec une tache jaune ; antennes & pattes jaunes.

Carabus bimaculatus alatus fapra nii(er fubtus

flavus , e 'y tris maculis hinis , pedibas antennifque

fiavis. Dec. Mem. inf. tom. 4. pa^. 101. n". 10.

Carabe a deux taches j.:uies , ailé , noir en-

deflus , & jaune en-delTous , à deux taches jaunes fur

les étuis, à pattes & antennes jaunes. Dec. Ib.

Carabus Geerii Lin. Syfl. nat. ed't. 15 p, 1985.
Carabus bimaculatus. M'JLL. ZooU dan. prodr,

pag. 78. n°. 840. i

Les élytres font ftriées, noires , avec une grande
tache ovale

, jaune vers la bafe.

U fe trouve au nord de l'Europei
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<;%. Carabe favon.

Carabus halenfts.

Carabe noir; clytrcs flrices , ferrugincufcs à leur

bafe ; antennes &; pattes tellacées.

Cwabus niger , elytris flriatis , vcrfus thoracem
ferrugincis , aatennis pebibujque ttftaccis. Lin. Syft.
nat. edit 13. p.ig. lyKy.

Schall. yibk. der hdll. naturf. gef. i. p. jiy.

'Il eft de la grandeur du Carabe ruficorne, mais
plus oblong.

Il fe trouve en Saxe, fous les pierres, dans les

lieux humides,

;?. Carabe de S.hàllcr.

Cahauts Schatleri.

C.irabc noir, lille ; élytres avec des ftrics fine-

ment pointillccs.

Carabus ater Uvis , elytris ftriis fubtiliftlmis punc
taiis. LiN Syft. nat. edit. i;. p. .988.

Schall. ^éA. der ha.l. naturf. gcf. i. p. 518.

Il reflembe , pour la forme & la gra ,deur , au
Carabe cuivreux.

Il fe trouve en Saxe , dans les champs , dans le*

chemins,

60. Carabe triftc,

Carabus triftis.

Carabe noir ; corcelct & é'ytres raboteux , opaJ
ques ; élytres ftriées.

Carabus niger , elytris flrîatis tboracegue fcabris

opacis. Lin. Syft. nat. edit. 15 p. 1988.

ScHM.1.. Jbh. der hall, naturf. gef. i.p. 51g,

Il refTemble
,
pour la forme & la grandeur , t,\l

Carabe cuivreux

,

Il fe trouve en Saxe , dans les clumps , dans Ie«

chemins.

6\. Carabs cinq lignes.

Carabus quinquelineatus.

Carabe noir ; élytres avec des ru^ofitcs , les cinq

internes fe réaniliant par leur extrémité avec ia

fixièrac.

Carabus ater , thorace laîeribas rotundato
, pcfti.e

truncato , linea dorfili & utrinque lineola duplici

bafeos imprefjd , elytris rugojis , internis quinque

apicibus in fixtam incidentilus, Muf Lesk. p. j8.

nt. 83e,

Carabus quinquelineatus, LiN. Syft. nat. edit. :j^

p. 1988,

ItCCorceUt çft arronili de chaque côté, tronqué
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poftc'iîeuremcnt , muni d'une ligne longitudinale,

enfoncée à fa partie fupcrieure , & de deux petites

lignes à la partie poftiricure.

il fe trouve en Europe.

61. Carabe tricolor.

Carabvs tricolor.

Carabe d'un noir ferrugineux ; tête & corcelet

noirs; tlytres déprimées , tronquées , ftriées.

Carabiis n'iiro-ferrugineus , capite thoraceque ni-

gris , elytris deprefts ^Jlriatis apke truncatis.

Carabus nîgroferrug'tneus ,capite nigro , antennis

cinenis , bjji ninris glabris , ihorace nigro , margi-

nibus externis ferrugineis , Imea dorfali, ij utrinque

jo/iice lineolis dualus imprejfts , elytris fcrrugineis

,

dcprejfts , flriatis , apice truncatis
,
pedibus nigro-

firrugineis. Muf Lesk. pag. ;S. n" . S
5 7.

Carabus tricolor. Lin. Syft.nac. edit, i^. pag.

Les antennes font cendrées , noires à leur extré-

mité , entièrement glabres. Le corcelet cil noir
,

avec les bords extérieurs ferrugineux , une ligne lon-

gitudii'.ale au milieu , & deux petites poftétieures

,

enfoncées. Les élytres font ferrugineufes.

Il fc trouve en Europe.

(?5, Carabe confluent,

Carabvs cjnjjuens.

Carjhe noir ; élytres ftriées ; ftries première &:

.huitième , féconde &l fepticme , réunies poiléricu-

iiarent.

Carabus ater , tkorace laterihus rotundato , tly-

zrs flriatis , rugis , pr ma 6" oclava
,
JaLUnda 6'

Jlptima apice unitis. MuJ. Lesk. p. 38. n°. ^4^.

Carabus conjiuens. LlN. Syft, nat. ed'it. l}.p.

Le corcelet eft arrondi de chaque côté.

Il fe trouve en Europe.

(4. Carabe trichrous.

Carabus trichrous.

Carabe no'r , antennes & pattes ferrugineufes

,

ttte & corcelet bronzés; élytres lilles , Ihiées.

Carabus niger , latus , antennis pedibufque fer-\

TU ineis , capiie ineo
.,
thorjce âneo , linea dorfali,

& poftice utrinque tineol'is diabus imprejjls , el\tris\

éineis , leviffimeftriats. Muf. Ltfk.p. 3 S. n".''%4<;.

Carabut trichrous. Lm. Sy/}. nat edit. i'^,.p. ijSS.

Carabus anteanis bafi rubiis. MuJ, Lesk^p, j^,
fl". 861.

CAR
Carabus ater. Muf. Lesk. p. 40. n", 880.

Carabus niger. Muf. Lesk. p. 40. n°. 888.

Le corcelet a une ligne longitudinale , enfoncée

au milieu , & deux petites à la partie pofté-

rieure.

Il fe trouve en Europe.

éj. Carabe brun.

Carabus pullus.

Carabe d'un noir ferrugineux ; amcnnes rougeâ-;

très ; élytres ftriées.

Carabus nigro-ferrugineus , elytris flrijtis , art'_

tennis rufis. Muf. Lesk. p. 58. «". 846.

Carabus pullus. L i N. Syfl. nat, edit. iji

Il fe trouve en Europe,

66. Carabe quatre.

Carabus quadratus.

Carabe non \ corcelet pu-efque quatre, avec un»
ligne longitudinale , enfoncée au milieu , & deus

petites pofténeures; élytres ftriées.

Carabus niger, tkcace fubquadrito , lineâ dor-^

fali ,
è" poftiCe utrinque lineolâ impreffà . elytris

flriatis. Muf. Lesk. p 39. nos. 848. îj 8éo.

Carabus quadratus. LiN. Syft. nat. edit, ij.'

p. 1^89.

Il fe trouve en turoEur .pe.

67. Carabe plilTé.

Carabus plicatus.

Carabe noir ; corcelet presque arrondi ,
pliffiJ

poftéricurement de chatjue côté j élytres rabo-

te ufes.

Carabus ater, thorace fuhorbiculato
, poflice utrin^^

que plicato , elytris rugofs. Muf. Lesk. p. 35.

«^ 849.

Carabus plicatus, L I N. Syfl, nat, edit, 1 3 ^

p. 198^.

Il fe trouve en Europe.

63. Carabe, couleur de poix.

Carabus picatus.

Carabe couleur de poix; élytres noires , ftriées;

corcelet avec une ligne dorl'ale, & deux petites

pofténeures de chaque côté, enfoncées.

Carabus piceus , elytris atris fl- 'aris , tkorace

lineâ dorfali , & pojiice utriiUjU lineo is duabus

imprcifis , interna aaiore, MuJ, Lcsi^. p, 3^,-

n", Sjo.
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Carahus plcatus. Lin. Syft, nat edi: 13. ^.1589,

Il fc trouve en Europe.

69. Carabe édiancré.

Carasus cmarginatus.

Carabe noir ; corcelct prefque qiurré , tronqué

poflérieurcment, échancré à rextrémité.

Carahus ater, thorace fubquadrato , pofl'ice trun-

cato , elytrls ftriacis , apice emarginatis . Muf.Ltsk.

p. 59. n°. 851.

Carahus emarginatus. LiN. Syft, nat, edit. 13.

p. 19S9.

Il fe trouve en Europe.

70. Carabe calybé.

Car ABU s calyheus.

Carabe noir, tête & corcelet bronzés ; élytres

ftriées , d'un noir bronzé , avec le bord extérieur

verdâtre.

Carahus rti'ger , capite thoraceque sneis , elytrls

Aneo-nigris (iriatis ; margimbus externis virefcen-

tibus. Muf. Lesk. p. 59. n°. 851.

Carahus calyheus. Lin. Syft, nat, edit, 13.

p. 1989.

Il le trouve en Europe.

71. Carabe rouirc-antennc.

CarASUS erythrocerus.

Carabe noir ; corcelet prefque quatre ; élytres

ftriées; antennes rougeâtres; pattes fertugineufes.

Carahus niger , thorace fubquadrato , laterilus

rotundato, eiytns ftiiatis , antennis rufis , peaibus

ferrugineis . Muf. Lcsk. p. 39. n". 853.

Carahus erythrocerus. Lin. Syft. nat. edit. 15.

p. 1989.

Les bords latéraux du corcelet font un peu ar-

rondis.

Il fe trouve en Europe.

72. Carabe concolor.

Car ABUs concolor.

Carcibe nrir ; corcelet prefque quarté ; élytrcs

légèrement ftriées.

Ca-abus nigcr , thorace fubquadrato , elytris

atns , Uvijfimc Jlnatis. Muf. Lesk. pag.' 39.

Carahus niger , elytris Uvijfime ftriatis. Muf.
Lesk. p. 39. n°. i66'.

• Carahus concolor. L i N. Syft. nat. edit. 13.

p. lj8?.
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11 fc trouve en Europe.

73. Carabe patte-fauve.

Carabus erythropus.

Carabe noir; corcelet tronqué podéricurement

J

élytres ftriées ; antennes & pattes fauves.

Carabus niger , thorace poftice truncato, elytris

^ridtis , antennis pedibufque rufis. Muf. Lesk,

p. 39. n". 859.

Carabus niger, elytris ftriatis
, ftriis punSis

f\irs\m imprcjfts , antennis pedibufque rufis. Muf,
Lesk. p. 40. n°. 87 j.

Carahus erythropus. LiN. Syft. nat. edit. ïy~
p. 198^.

Il fe trouve en Europe.

74. Carabe crénelé.

Carabus crenatus.

Carabe noir ; élytres ftriées ; ftries crénelées.'

Carabus niger, e ytris (Iriatis , punClis crenatlsi

Muf. Lesk. p. 39. n". 86l.

Carabus crenatus. L I N.' Syft. nat, edit, ij;

p. i?S9.

Il fe trouve en Europe.

7j. Carabe diftincl.

Carabus aiftincîus.

Carabe noir en-dellus, ferrugineux cn-deffbus J

corcelet tronqué poftérieuremcnt.

Carabus thorace poflicè truncato ^ fupra niger ,'

fubilis ferrugineus. Muf. Lesk. p. 39. n", 86j.

Carahus dijlinSlus. L I N. Syft. nat, edit, 13."

p. 19S9.

11 fe trouve en Europe.

]6. Carabe lubricorne.

Car.'! BU s

Carabe \-\on ; antennes rouges; corcelet avec une
ligne longitudinale, enfoncée, tronqué poftérieu-

rement.

Carabus niger , thorace lineâ dorfali , poftice

truncaco, antennis rubris, Muf. Lesk. p. 39,
n'\ i!63.

Carabus rubricornis. L I N. Syft. nat, edit, I34

p. Ivjo.

Il fe trouve en Europe.

77. Carabe pointillé.

C.iR.iBU; punBulatus,
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Carabe noir; clytrcs à peine ftriées, arec des

points cnfoucés.

Carabus rt'gcr , elytp'is vîx flr'iatis , punêîulis

erdine Uvijfmc notatis, Muf. Lesk. p. 39.

n°. 8^9.

Carabits tiger, elytrïs Jîriatis , punBis feu im-

prcffis, Muf. Lesk. p. 40. n^.^Zi.

Carabus yunSulatu:, Lm. Syjl. nac, eàit, ij.

p. IJ)?9.

Il fc trouve eu Europe.

78. Carabe blepineux.

Carabvs bifpinofus.

Carabe noir; corcebt poftcrieuremcnt tronqué;

jambes antérieures giofles , armées ' de deux

épines.

Carabus niger, thorar: pofi'ce trtircato , tibiis

enticis crajfis ôifpinofis, Muf. Lcsi:. p. 39.

n". 870.

Carabus bifpinofus. LiN. Syfi. nac. cdU, 15.

p. 1990.

Il le trouve en Europe,

79. Carabe très-glabre.

Casas vs gLib'e'rlmus.

Carabe noir, 5;labre ; corcelet tronqué pofté-

rieuremcnt , cufoncû de chaque côté ; élytres

ftriées.

Carabus niger glabtr , tkorace poflicè uttinquc

impreffo , truncato , elytris ftriatis . Muf Lesk. p, 49.

Carabus glaber. Lin. Syfi.nat, edit. 15.?. 1990.

Il fe trouve en Europe.

!o. Carabe vert-foncc'.

Carabus vlridans.

Carabe, d'un verd noirâtre; antennes & pattes

fauves ; élytres ftriées , ftries légèrement poin-

tillées.

Carabus nigro-virefcens ; elytiis ftriatis , rugis

liviffimc pundatis pianis, antennis pedibufque rufis.

Muf. Lcsh. p. 40. n". S74.

Carabus viridans. Lin. Syft. nat. edit, ij,

p. 1990.

Il fc trouve en Europe.

81. Carabe multicolor.

Carjbvs muliicolor.

Carabe noir; tête 8c corcelet Vcrcs; élytres d'un

CAR
vert bleuâtre, couvertes d'un duvet iaun'itre; bou-
che, bafc des antennes, & pattes faiivcs.

Carabus nig^er, capitc thorcce 'ue -viriaibus , e/y-

tris viridi-c&ru-tfcentibus , vil.is iuiefctnt.bus te'c-

tis, ore antennarum bifi peaibufque rufis. Muf.
Lesk. p. 40. «'. 876.

. Caracas multicolor. Lm. Syft. nat. edit. 15.

;. 199c.

Il fe trouve en Europe.

Si. Carabe difcolor.

Carabus d'fcolor.

Carabe noir; corcelet tronqué pofléricurement

,

avec une !igne au milieu, & des points de chaque
côté , enfoncés ; éiytrcs ftriées , avec le bord ex-
térieur verdâtre; antennes ferrugineufes.

Carabus niger , thorace poftice truncato , lineâ

dorfait , puni' fque utrinque imprefis ; elytris ftria~

tis , marginc virefcence , antennis ferruginçis baji

rufis. Muf. Lesk. p. 40. n", 881.

Carabus difcolor, L J N. Syft. nat, edit. I j ,

p. 1990.

Il fc trouve en Europe.

Sj. Carabe coupé;

Carabus excifus.

Carabe ferrugineux, glabre ; corcelet tronqué

antérieurement , coupé poftérieurement ; élytres

ftriées.

Carabus ferrugineus glaber, thorace antice trun-

cato , pofticè cxcifo J elytris ftriatis. Muf. Lesk,

p. 40. no. S84.

Carabus excifus. Lin. Syft. nat. edit, 15.,

p. 1991.

Il fc trouve en Europe.

84. Carabe finué.

Cakabvs fmuatus.

Carabe noir ; élytres ftriées, fînuces à l'cxtre'iî

mité; antennes fauves à leur bafc.

Carahus niger , elytris ftriatis , apice fmuatis

^

antennis baft rufis. Muf. Lesk. p. 40. n". 889.

Carabus fnuatus. Lin. Syft. nat, edit. ij,

p. 199 1.

Il fe trouve en Europe.

8f. Carabe pallidicorne.

Carabus pallidicornis.

Carabe noir; corcelet tronqué poftérieurenicnt;

boid du corcekt, antennes & pattes pâles.
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Carahus n'iger , thorace pofiice truncato , mar-

ginibus exurtiis , antennis fedlbufque palliais i ely-

tris ftriatis. Muf. Lesk. p. 40. /:". 891.

Carabus pallidicornis. LiN. Syjl, nat. edit. 13.

p. lysi.

Il fe trouve en Europe.

%6. Carabe rouillé.

Cas. 4Bas ferruginofus.

Ciirabe fcrrugin eux ; corcekc anondi ; élytr€S

ftriécs, antennes & pattes livides.

Carabus ferrugineas , thorace rotundato , efytrir

ftriatis , antennis pediiufque lividis, Muf. Lesk.

i», 41. n°. 504.

Caralus firruginofus. LiN. Syfî. nat, (dit. 15.

p. 199^-

ïi fe trouve en Europe.

87. Carabe dénigré.

Carabus denigratus.

Caraie noir; corcelet arrondi ; élytres {triées;

antennes & pattes ferriigincufcs j cuifles comprimées,

noires en-dclTus.

Carabus niger, thorace rotundato, elytris Jlria-

tis , antennis pedibufque ferrugineis
,

femoribus
tomprejjîs , fuprà nigris. Muf. Lak. p. 41.
n\ 90J.

Carabus denigratus. LiN. Syft. nat. edit. 13.

p. 1992.

Il fe trouve en Europe.

îS. Carabe géniculé,

CARiBus genicuiatus.

Carabe noir; corcelet prefque arrondi; élytres &
patres t^fl-.icccsj ardmlation des pattes noires.

Caabus niger , xhoiace fuborbiculato , elytris

fufcoteflaceis, peaibas Cd la;eis
, geniculis fufcis.

Muf. Lesk. p. 41. n". 911.

Carabus geniculatus. Lin. Syfi. nat» edit. 13.

f. 1991.

Il fe trouve en Europe.

89. Carabï quadrille,

Cakabvs guttulatus.

Carabe noir; corcelet arrondi^, élytres d'un noir

î>Ieu.ître , avec quatre taches teftacécs
;

pattes

teftacées.

Carabus nîger, thorace orhlculato, elyirls fufco-
^ruleis^ guuis quatuor tejlaceis , duabus ad bafim

,
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& duabus versus apicem
,
pedlbss tcflaceis, Muf»

Lesk, p. 4T. n°, 916,

Carabus quadriguttatus.lra.Syj}, nat. edit, ij,

p, 1991.

Il fe trouve en Europe.

90. Carabs tripondluc.

Carabus tripunêiatus.

Carabe, d'un noir bronzé ; corcelet arrondi;

élytres flriées , av.c trois points enfoncés , de chaque
côté de la future.

Carabus nigro-tneut , thorace rotundato , clytris

firiatis ,
punilis ad fu-.urum imprejfis tneis trium

parium. Muf. Lesk. p, 41. n". 917,

Carabus fexpunBatus. LiN, Syft, nat. tdit, ij,

p. 1991.

Il fe trouve en Europe.

91. Carabe fufcicorne.

Carabus fufcicomis.

r»i/-ii3f noir en-deflbus , bronzé en-dcfTus; cor-

celet arrondi, pondue ; élytres, avec des ftries

crénelées; antennes noirâtres; pattes fauves.

Carabus niger, fuprà /tneus , thorace rotundato

punHato , elytris crenato-ftriatis , antennis fifcis,

pedibus rufis. Muf, Lesk. p. 41. n°. 511.

Carabus fufcicomis. LlN. Syft. nat. edit. 13.

p. 1991.

Il fe trouve en Europe.

51. Carabe atre,

Carabus atratus.

Carabe noir ; corcelet arrondi ; élytres pâles ,

mélangées de noir; antennes Se pattes d'un brua

ferrugineux.

Cwabus niger, thorace orbJculaîo, elyiris paU
lidis , nigro-vanegatii , antennis pedlbujqui: fufca-

feriugineis. Muf. Lesk. p. 41. n°. 514.

Carabus atratus. Lin. Syft. nat. edit. ij.

p. 1991.

Il fe trouve en Europe. ,

93. Carabe triépineu-^

Carabus trifpinofus.

Carabe noir-, tête & corcelet bronzés ; élytres

ferrugincufes. bronzées; jambes antérienres ar-

mées de trois épines.

Carabus niger, capite thori:ceque éinàs , tho-

race orbicUiUto > djtris .ferrugineo-&neis , JlriatS',
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puriBath; pedHus rufis ,

fcmoribus crap^, tiblis

fpinii tribus arrr.ût'is. Muf. Lesk. f. 45. n .
^ly.

Xârabus vifpinofus. Lin. Syfi. nat. ed':t. 13.

p. 1991.

Le corcelct efi: oibicuk' : kstlytrcs ont des flrics

poinnilécs ; les pattes font fauves ; les cuifles font

un peu icnflécs.

Il fe trouve en Europe.

94. Carabe languiiïant.

C.tK.iBus mœjlus.

Carabe ferrugineux ; corcelct arrondi ; clytres

ftriécs; tête obfcure; antennes & pattes teftacées.

Carahus ferrug'meus , ikorace roiiindato ; elytris

firlatis, caphefujco, antennls pediiufque tcfta-

ctîs. Muf. Lcsk. p 4'-- ""• 9^6.

Carabus mœjlus. L i N. Syft. nue. edit. 13.

p. 1995.

Il fe trouve en Europe.

9^. Carabe longicorne.

CarABUS longhornis.

Carabe noirs élytrcs légèrement ftriées; anten-

nes obfcures, une fois plus longues que le cor-

celct.

Carahus ater , elytris vîx flr'mis , antennlsfufds

,

thoracé duplo longioribus.

Buprcftis longicotnis ûfer^ elytro fnguh , flriis

oÈio Uvibas vix i-vpre[!ls-, pedibus nigris .
anten-

nisfujcis., thorace duplo longioribus. Yovkc. hnt.

par. I. p. 4-- ""• ^•

Il a environ dix lignes de long. Chaque élytre

a huit ftrics lilTes , peu marquées.

Il fe trouve aux environ s de Paris.

5,5. Carabe fcapulaire.

Carabus fcapularis.

Carabe teftacé ; tête noire ; élytres ftriécs , noi-

ics, avec une tache fauve à leur bafe.

Carahus teftaceus , capite nigro , elytris firiatis

nigris, utrinquè macula fulvâ.

Buprejlis fcapularis. Fourc. Ent. par. i, p. jo.

«".
5 5-

11 fe trouve aux environs de Paris.

t)7. Carabe rouget.

Car A s us rofaceus.
.

éc noir, liire; corcelct, antennes Se pattes

CAR
Carabus nlger, Uvis , thorace , antennis pcdi-

bujque rubris.

Buprejlis' rofaceus. FouRC. Ent. par. i. p. ^S,

n°. 58.

Il fe trouve aux environs de Paris , & il a à-

peu-près trois lignes de long,

p8. Carabe brunet,

Carasus rujlicus.

Carabe noir, pointillé ; tête, ccrcclet, antennes

& pattes obfcures.

Carabus niger punciatus ^ thorace, capite, an-

tennis pedibuj'que fufcis.

Buprejlis rujlicus. Fourc. Ent. par. i. p. j6,
«o.

59.

Il fc trouve aux environs de Paris , 5c il a près

de trois lignes de long,

99. Carabe humerai.

Carabus kumeralis.

Carabe noir; pattes pâles; élytrcs flriées, avec
une tache jaune à la bafe.

Carabus niger , elytris Jlriatis , bafi macula fia-

va ,
pedibus.pallidis.

Buprejlis kumeralis, FouRc. Ent. par. \. p. ^j.

Il a trois lignes de long, &; fc trouve aux en-

virons de Paris.

' 100. Carabe teuton.

Carabus teutonus.

Carabe noir; corcelct, antennes, pattes & bafc

des élytres ferrugineux. •

Carabus nigcr^ thorace, pedibus , antennis , cly-

trorumque hafi ferrugineis. Schrank. Enum. inf.

aujlr. n. 404.

Il reffemble au carabe germain. Les élytres ont

chacune neuf (hies lilfes.

Il fe trouve en Allemagne.

loT. Carabe quadriftrié.

Carabus quadrijiriatus.

Carabe noir ; corcelct & élytres bruns ; élytreS

ftriées vers le bord mtérieur.

Carabus niger , thorace , elytrifque fufcis , pont

marginem interiorem , tantîim Jlriatis. Schrank,

Enum. inj. aujl. n". 410.

'

Il a une ligne & demie de long. Les élytres

font d'un brun marron; elles ont quatre ftries vers

le bord interne, le reftc cft lille.

Il fe trouve en Allemagne.
CARDINALE

,
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CARDINALE, PvRociROA. Genre imCcÙc

établi par M. Gcotf.oy , tjui ne comprend i.[ii'une

Iculc cfpècc.

Le nom (le Cwdinale ne convenant point à un

genre , nous ne lavons confervé que pour défigier

î'el'pèLe , & nous avons donni au genre le nom de

Pyrochrc. P^oyc-^ Pi-rochre.

CASSIDE, Casupa. Genre d'infedes de la troi-

fième fcdion de l'ordre des Coléoptères.

Les Cdjjidcs , vulgairement nommées Tortues ,

Scarabés-Tortucs , Ojnt des infedes plats en-dcL-

lous , convexes en-dellus , dont le contour du corps

ert prc'ft]ne circulaire, fouvent ovale, & quelque-

Ibis approchant de la figure triangulaire.^ Cependant

leur corps, proprement dit, ell alongé , & beau-

coup plus petit & plus étroit qu'il ne parole ; le

corcelet & les unis dans lefqueis il eft comme en-

cadré , le débordent conliderablemcnt par les côtés,

& lui ont fait donner par 1 illuftrc naturalifte fué-

dois, le nom de Cajfida ,
qui lignifie calque.

Les Giffidjs font trèç-aifécs à reconnoître , & ne

peuvent être confondues avec aucun autre genre

d mfede. Ceux à qui elles rcllemblent le plus pour

la forme du corps, (ont les Bouclieis & les Coc-

cinelles ; mais les Caffides n'ont que quatre pièces

aux tarfes , tandis que les Boucliers en ont cinq,

& les Coccinelles trois feulement. Les Erotyles ont

beaucoup plus de rapports avec les Cujjldcs : cepen-

dant, outre que le corcelet 3c les éi) très des Ero-

tyles ne débordent pas le corps .Turant que ceux des

Caiftdes , leurs antennes préfeatcnt encore des dif-

férences allïz remarqu-îbks : celles des Erotyles

cnt leurs tiois ou quatre dcrniejs .nrticles en malTe

un peu comprimée , tandis que celles des Cujfides

vont en grolfillant infenfiblcment.

Les antvnnes des Cajfides
,
guère plus longues que

le corcelet, font filiformes , ou vont un peu plus en

grolfillant vers la pointe : elles font compofées de

onze articles , dont la forme varie un peu dans les

différentes cfpèces. Les premiers articles font courts

& gràius dans les unes, tandis qu'ils font plus alon-

gés dans les autres : mais dans toutes , les antennes

font très-rapprochées à leur bafe , & elles ont leur

infertion lur le front , a la partie latérale interne

des yeux.

La tête efl petite & enchalTce dans le corcelet.

Les veux font petits , ovales & p:u faillans. La
bouche eft compofée d'une lèvre fupcrieure , de deux

mandibules, de deux mâchoires , d'une lèvre infé-

rieure , & de quatre antcnnules.

La lèvre fupérieure eft courte , ailcz large , un

peu échancrée , & ciliée antérieurement.

Les mandibu'es font comtes, larges, creufées

en cueiller intérieurement, Se terminées par trois den-

telures.

Hifi. Nat. Infères. Tom. T.
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Les mâchoires font petites ,
prcfque membra-

neufes S: entières.

La lèvre inférieure eft étroite, alongée & entièie.

Les antennules antérieures , un peu plus longues

que les poftérieures, font filiformes & compolées

de quatre articles , dont le premier eft très-court ;

le fécond eft le plus long , & le dernier eft alongé

& terminé en pointe. Les poitérieures ont trois

articles , dont le premier eft très-court , Si le der-

nier, un peu plus renflé que les autres , a une figure

ovale alongée.

Le corcelet relTemble à une large plaque très-

m'nce. U eft très-grand , plat cn-deflus, débor-

dant la tête de tous les côtés. U eft quelquefois

échancré antérieuiemcnt ,
pour kiffer parcître un

peu la tête, d'autrefois il la cache entièrement; de

forte que, pour l'appercevoit , on eft aèligé de re-

tourner l'infecle.

L'éculfon eft petit & triangulaire.

Les élytrcs font grandes & convexes cn-delTus ;

elles débordent, ainfi que le corcelet, le corps pat

les côté;. On apperçoit en-deflous une arrête lon-

gitudinale très-faillante , qui fe trouve tout le long

du corps de l'infedfe. On trouve dans toutes les

efpcccs connues , des ailes cachées fous les élytres.

Les pattes font courtes , & n'excèdent guères le

rebord des élytres. Les tarfes font couits, allez

larges , & compofés de quatre articles, dont le pre-

mier eft court , applati & triangulaire ; le fécond

eft large & applati j le ttoifième eft bifide , & il

reçoit le dernier ,
qui eft allez court , rond , un

peu en malfe , & terminé par deux petits crochcrs.

Les trois premiers articles font garnis en-dellous

de poils fins & très-ferrés
,
qui fervent à l'inledc

pour fe cramponer.

Les Cajfides vivent fur les plantes dont elles

font leur nourriture, & rarement les voit-on courir,

plus rarement encore font-elles ufage de leurs ailes.

Elles compofent un genre bien digne d'attirer les'

regards des amateurs. La plupart des efpèces font en-

richies de belles couleurs dorées ou a'-genf'cs , qui

difparoillent, il eft vrai, brique l'infede eft inoïc

S: confervé dans les cabinets ; mais que l'on peut

faire reparoître par le moyen de l'eau chaude, dans

laquelle on met à ramollir la Caffide-^evAmt environ

un quart-d heure. A côté de l'infcde parfait , fur les

mêmes plantes , on trouve fouvent la larve
, qui

mérite de fixer l'atrention particulière des natura-

liftes. Ces larves ont été obicrvées, déentes & figu-

rées par Rcaumur , GocJard , Roefel , Geoffroy
,

de Geer ; & nous allons railembicr L-s dâails inté-

rellans que nous avons puifés dans ces différcns

auteurs.

Les larves des Cajftdes ont fix pattes écar'.leufcs ,

& leur corps eft mol, large , court , ap, lati , bordé

^ fur les côtés d'appendices brancl-ues Se épineufes.

( Ces épines fe trouvent fur des cminenccs ai forme
' A a a
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de manicîons charnus , & leur poiftion eft horifon-
ta!c avec le pLui ù:r lequel la laivc marche. Lorf-
i|u'cl!c eft en repos, la técc & les pattes font cn-
ticre.v.cnc cach'^es fous le corps. La tête eft pciite

& L'caïUcafe
,
garnie de dents , Se de chaque coté

de tiris petits tubercules noiis, avec un point blanc

au miiie'j , placés dans une ligne oblique
, que de

G^tr a regardés commi des yeux, quoiqu'il foie

pretivi! que les larves des Coléoptères en font dé-
rjurvues ; plis pris du haut de !a:è:c , on remarque
er.core Je chaque côté quatre y^À: ts noirs

, placés
cri ligne

, qui ne îbnr pas plus des yeux que les pre-
miers , quoique le même a-Jteur le mette en doute.
Les !ix pattes l'ont g oilts & ccniquei, cermi-
ju-cs par un petit crochet brun. Ce qui doit fi:r-

t-out r.ous arrêter, cVlc la ibaiie fiiiguiièie de
la queue

,
qui fe recourbe er.-aeiTus du corps

_,
& fc

tcrnune em une e!pèce de fonrche , entre les deux
fourchons de laquelle fe trouve l'anus. Cette queue
fourchue efl: environ de la lorgueur de la mouié du
corps. Les deux braoches ou" fouichous dont elle

cîï compof-.e font en filets coniques, qui fe ter-

n-Hient en pointe alfez fine ; elles ont des elpè-

ces d'épines courtes, depuis leur origine julqu'à

une certaine diftance de leur étendue, mais ftuje-

ment du côté ext 'rieur. Entre les deux fourchons,
à lextréniité d'un mamelon plus ou moins re-

courbé & élevé au gré de l'infedc , on voit l'anus

qui a la forme d'un tuyau cylindrique , & qui eft

placé de manière que les excrémens qui en fortent

glillcnt fur la fourche inclinée & dlfpoféc pour les

recevoir. Quanl il s'en air.onccle trop près-dc l'o-

rigine de ces petits fourchons , le mamelon où
clt l'anus peut les pouller & les faire aller plus

loin : peut-être que les anneaux & les épines qui les

bordent, aident encore à faire aller les excrémens
plus av^nt. Peu-à peu ils s'accumulent, fc collent

les uns contre les autres, & alors poulies infenfî-

bLiTicnt par - del.r les pointes des fourchons , ils

forment une malle ou un toit capable de couvrir

tour l'infcûe. Tels font les moyens aufJi fimples

que dignes de remarque, ménagés par la natu;e

potir mettre le corps mol de ces iarve's à l'abri des

imprellions qui pourtoient leur nuire. Le plus .'ou-

vert ce toit eft immédiatement au-delfus du corps
;

il le touche fans le charger
, quelquefois il eft pref-

quc peipcndiculaiie au plan du corps; fouveiu il

ell placé un p^u au-dei!us , & prefque parallèle.

Toutes les différentes podtions de cette' efpèce di:

parafol font variées, comme le font celles de laqueue
fourc'.iie qui le foutient. Cette couverture, quoi-
qu'afiez bien cim.ntée par elle-même , eit encore
fortifée par la anpou'lle de l'infeÛe qui lui fert

quelquefois de bafe. De chaque côré de la moitié
poférfcure du corps, {"ur la face fupérieure

, proche

de la racine des épines , oft remarque fept points

blancs placés chacun fur un anneau diftinft. Ce ne
font p-i"; fimpkmcnt des points; le microfcope fait

voir qu'ils ont du relief, qu'ils font en furme de pe-

tits tuyaux tiès courts U lyliudtiqucb , tronqués au
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bout. Ces quatorze petits tubercules for^fans doute

les Itigtiiates , cui des ouverturts propres a la lef-

pi.au.n.

Avant de fe m.'t,jmcrphiifi.r ,'les larves doivent

changer plulieuis L:s de peau. La dépouille i;ue

l'iulcrte abandonne efl com,lctte; les fourchons

même doivent fe dépoi;iller. Si le temps oii on
obfcrve la couverture n'eft pas trop éloigné de
celui oti fe fait le changement de ptau, les deux
f-'uvcLons ont encore leurs pointes engagées datiÇ

lc3 bafvs de l'envelcppe des deux vieux fourchcns.

Loifqac la la-ve fe défait de la pe:!U qui le fer-

rr.it irop , après l'avoir obligée de fe fen'Ire fur la

partie antérieure , elle la poulie peu-à-peu vers

Cn tkirièic; quand elle y eft rendue, il reftc à

tiur le, ll'uv.lvns de leurs étuis , qui tiennent à

la vi.iili. t! . -! :'p c du corps. Cette vieille enve-
lojipe eft .. s : I .::_ mi un paquet qui doit ètic

ramené du . _ _
'-'j par les niouvemcns Se

froîtemeii'. >',.: .. il, ; >, p ur que les fourchons foicnt

eux-ii.êmes cnnii, mv;nt dépouiliés -, & c'eft ce qu'il

y a de phu long. S: peut-être de plus difficile dans

iouic l'opéiation du dépouillement.

C'eft fur la feuille même cil ces larves ontv'cu,
qu elles doivent fubir leur métamorphofe , fan', fer-

mer ni coque , ni enveloppe d'aucune elpèce. Pour
s'y préparer, elles cclknt de tenir la queue rcleV'.'e }

elles la portent alors ttei-.due en ariicre , Si. dans

une même ligne avec le corps. Par le frottement

contre la feuille , elles quittent avec la peau les

fourchons, & foi t toniber cette couverture, dont

eliesnedoivent plus avoir befoin ; elles fe fixent vn-

fuite contre la feuille, mais non puiint par leu: s pattes.

C'eft par les deux anneaux du co.ps qui fuivent

celui oii eft attachée la dernière paire de pattes

qu'elles tiennnent fortement a la feuille; Je ces an-

neaux y font li bien coll s, qu'on a befoin de faire

un etfort pour les en décacher , & fouvtnt on ne

peut y parvenir fans bleffer l'infeéle. Il Lit app.i-

lemmcnt fntir du corps une liqueur gluante, qui,

en le léchant , devient propre il le coller ainfi contre

la lui face ce la feui le. Les pattes font alors comme
coiuiad':cs, & appliquées contre le delfous du corps

,

(.lus toucher à la feuille. Ap es que la larve fc

trouve ainfi fx c , elle refte tranquille pendant deux
ou trois jours , i< (juitre enfuite fa peau , pour pa-

rc/itte fous la f)rnie de nymphe, qui doit rc"er en-

gagée par le deniêrc dans la peau , alors réduite en

peloton, feul (outicn qu'elle puiife avoir, & q.i'clle

_doir auffi conferver. En voulant la dégager & la tirer

de cette peau , on tire en même-temps de la four-

chette de la larve, deux longs filets J.liés & tranfpa-

rens, unis s lanymphc, & quiétoicntenfcrmés dnns les

fourchons, comme dans des étuis. La ' yr. phea donc
aulll une queue fourchue ; & c'eft au moyen de cette

queue engagée dans la dépouille de la fourchette.,

qu'elle fe trouve d'autant mieux attachée à la peau
qu'elle vient de quitter ; mais les iilcrs de la queue
de la nymphe lont plus déliés j Se moins longs que
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ecui de h larve , & ils n'ont ni poils , ni cpiacs. La
nymphe ainfi fixée , on la voit fouvenc foulcver ic

corps, Ichaudcr, le baiffcr altcrnativemchc ; cnfortc

qus quelquefois elle le reJrclîe prefque peip.endiai-

lairenent , & c'eft le fiul mouvcmcn: qu elle peut le

donner dans (a pofition.

Cette nymplic , moins longue que la larve , cfi: de

figure ovale k. appla ie: elle a un ample corcclct, à-

peu-près de forme fenii-lunaire , au-dcllous duquel

la tète eft placée, S: entièrement cachée; le contour

de ce corcclet efb bordé d'un rang d'épines courtes ic

fimples,ou fans poils. Le ventre eft bordé des deux

côtés d'appendices ou de lames piattes , en forme

de feuilles, pointues au bout , garnies d'épines ou
d'efpèces de poils. De chaque côté du dos on voit

quatre petits tuyaux , dont les deux premiers ou
les plus proches du corcclet font fort court» , Se les
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deux autres beaucoup plus Icn-gs ,' font fen.blab'cs

â de-, pointes : ces tuyaux font les ftigmatcs. En
regardant la nymphe en - ielTous , on y apper-

coit prefquc toutes les parties de l'infcélc par-

fjir, la tête, les antennes, les pattes, les ailes;

mais les lames pointues des côtés du ventre, & le

corceiet teiminé en arc de cercle , chargé de poin-

tes , fcrablabie , en qaelque façon, à un éculTon

d'aimoiiie cou'onné
, préfcntent une forme ailer,

fingulière pour faire douter fi elle peur appartenir

a im ani-mal. Au bout de quinze jours on voit

fortir de cer-ro nymphe l'infccle parfait, par la

rupture qui fe fait à la partie antérieure de la

peau de deflus. L'infeûe parfait dépofe fur les

feuilles fes crufs qui fon- rangés les uns auprès des

aunes, & forment des plaques fouvent couvertes

d'excrémcus.
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C ,.A S S I D E.

C A s s I D A. Lin. G e o f f. F ^ b.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes prefque filiformes , à peine plus grolTes vers rextrtiaice ,

tres-

rapprochtes à leur bafe.

Bouche compofée crime Ic'/re fiipcrieure , de deux mandibules larges, tranchantes,

tridencées; de deux rr.â.hoires lîmpîes , d'une lèvre infijrieute , & de quacre anten-

nules prefque fi'iformes.

Corcclet iS^ élytres débordant confiJcrablement le corps.

Qaacre articles aux tarfes ; les deux premiers courts , en cœur \ le troificme bilubc

ESPECES.

I. C As s I D E verte.

Verte en deJFus ; corps noir ; pattes d'un

jaune pâle.

1. Ca s s IDE équeftre.

Verte en defus ; bafe des élytres argentée i

abdomen noir , bordé de jaune pâle.

3. C A ssiD E tigrée.

Verte en-dejfus ; élytres pointillées de noir ;

corcclet avec deux petites taches blanches.

(.. C A s s I mâchée.

Verte -, élytres avec des points ncirs , plus

ferrés vers la future.

5. C A s s IDE maculée.

Noire -, corcelet rougeâtn ; élytres d'un

rowe fanguin , avec quelques points noirs.

6. C A ss iD E pointillée.

Elytres grisâtres
, pointillées de noir ; cor-

celet jaunâtre , fans taches.

7. C A s s I D E marquée.

Verdâtre ; élytres avec la future dun rouge

fanguin.

8. Casside nébuleufe.

Cendrée obfcure i élytres avec des points

noirâtres.

ç). c A s s I DE atre.

D'un noirfoncé\ b -rds antérieurs du cor-

celet d un rouge fangui.i.

10. Casside ferrugineufe.

Noire ; corcelet &• élytres ferrugineux ,

fans taches.
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II. C A s s I D E brune.

D'un brun fcrragineif»: , luifiVit ; bords

du corcdit & des éiytrcs ciliJs.

I i. C A S S I D E borJce.

T:u & corccUt bronja, cbfcurs, pubif-

c:ns, in\c ks bords rougcâtres.

15. C A S S I D E obfcure.

Ncirc i corccLt £• d-) très obf^urs , fjr:s

taches.

i^. Casside changeante.

Durée , brillinti
, fans taches.

I j". Casside marginelle.

Verte ; bords du corcelet & des élytres

jiunes,

1 (5. Casside ceinre.

Tête & corce!et obfcurs , bordés de j.ui-

nâtre ', élytres avec une tache tranfparenti

vers le bord.

17- Casside hébraïque".

D'un jaune pâle i milieu des élytres avec un

réfeau noir.

iS. Casside judaïque.

Feiriig/neufe ; difque des élytres avec des

points enfoncés S' beaucoup de petites taches

noires.

19. Casside anneau.

Jaunâtre \ difquc des élytres noirâtre ,

avec un anneau jaune.

C A S S I D E S. (înfe£les.)

o. Casside purpurine.

tache communeJaune ; élytres avec

pourprée.

zi. Casside imi-nacult.'e.

Jaunâtre en dejfas; corps noir, bordé

jiune.

21. Casside fi X points.

Jaunâtre; difque des éhtres ferrugineux
,

avec jix points noirs , un peu enfoncés.

23. Cassiuh birafcit-e.

Pâle ; élytres avec deux bandes clfcu-res.

24. Casside interrompue.

JauT;âtre; corcclet fans taches ; élytres avec

une tache circulaire vers le bord ù dis pointi-

noirs.

Z5. Casside huic-taches.

Fauve; corcilet avec deux points ; élytrei

avec quatre taches d'un noir viola,

16. Casside btûlï3.

Fauve \ corcekt avec deux points ; élytres

avec plujieurs taches d'un noir bleuâtre ; cor-

celer arrondi antérieurement.

2-j. Casside criblée.

Fam^ ; corcelet avec qar.trepoints ; élytres

avec plujieurs petites taches noires; cotcelct

28. Casside noble.

D'un gris pâle ; élytres avec une raie vers

la future d'un bleu doré.
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zç). C A s s I D E perl<

C A S S 1 D E S. ( Infedes.
)

38. C A s s I D n furiirale.

VerJûtn ; elytres d'un Viit aiginti , bril-

lûtit ; tctc & pouline noires.

30. C A S s I D E en croix.

Pâle i difque des élytres obfciir , en croix

3 1. C A S s I D E moLichetce.

/j undtre; difquc des elytres noir , tiv.s

quatre tae'ies jaunes.

;i. Casside porte croix.

Jaune ; corcelet avec uni ligneferriigineuJe ;

elytres avec le difque Jerrugineux & quatre

taehesjaunes.

33 . C A s s I D E onze-points.

Jaunâtre -, corcelet avec un point au mi-

lieu i élytres avec on^e points noirs,

34. C A ss I DE nigripède.

F:rrt:[',ineufe ; écujfon , pattes & d:JJcus

du cor: .-. :!oir$,

3 y. Casside taberciilce.

ffur. brun ferrugi'neuic \ bords du corcelet

j

&• des élytres d'un jaune fauve.

5^, Casside miiltipondluée.

Noire ; corcelet ferrugineux , avec deux

points noirs ; éiytres tejiacées, avec bâiucoup

de points noirs.

37. C A S S I D E*variolée.

Ftrr ugineufe ; c'ytrès fauves , avec beau-

coup de points noirs.

Brune\ élytres jaunes , avec la future &
la baf: brunes.

31,1. Casside bimouchetée.

Corccht jaune ; cl\trcs fauvts , avec le

bord noir & deux taches jaunes.

40. Casside miîiaire.

Jaune \ corcelet fans taches ; élytres avec

des points noirs ù des taches tranfverfales

vers les bords.

41 . Casside ponâiaée.

Noire ; corcelet brun; élytres jaunes, avec

des peints noirs.

41. Casside marginee.

Elytres tejjacées , bordées de noir i corcelet

d'un vert bronzé.

43. Casside bitLiberculéc

Brune, bordée de blanc; élytres avec des

taches noires , un tubercule à la bafe.

44 Casside quadripiiftulcfi

Corcelet obfcur ; élytres d'un rouge fan-

guin , avec le bord extérieur bleu, marqué

de deux taches rouges.

45. Casside dorfale.

Corcelet & élytres obfcurs; élytres avec

une épine futurale (i les bords d'un blanc

pâle.
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C A^SSI D E S. (Infeftes.)

63. Casside annulaire.

B'u'u\ corcelct avec deux taches \ élytres

avec J/x taches annulaires , rougeâtrcs.

6^. Casside grolFe.

D'un rougi fanguin \ difque d:s élytres

mélange' de noir bleuâtre ; borJs latéraux

bleuâtres , avec des bandes ronges.

6j. Casside parallèle.

Jaune ; élytres avec trois lignes longitu-

dinales noirâtres ; cdles du milieu repréfen

tant un point d'exclamation.

6 6. Casside treillée.

Ferrugineufe \ élytres avec tous les lords
,

une ligne longitudinale & une autre courte ,

tranfve rfe, no i rs .

6j. Casside retrécie.

Ferrugineufe ,fans taches; élytres retréciis

poftérieurement.

(j8. C a ss IDE llnéolce.

Cendrée ; élytres avec quatre lignes blan-

châtres.

69. Casside inégale.

• Broniée.; élytres avec une tache ovale,

au milieu de chaque.

70. C A s S I DE bronzée.

Broniée ; élytres arec une tache jaune

,

inégale , au milieu.

71. Cass IDE ' fuppofée.

Elytres noires, annulaires antérieurement

,

avec un point fauve au milieu.

ji. Casside latérale.

Bronzée \ élytres avec une tache jaune
,
fu-

ie bord latéral.

73. Casside difcoïde.

D'un V rt bronzé ; élytres avec une double

tache jjuae , au milieu de chaque.

74. Casside bipuftulée.

Verte ; élytres avec deux taches latérales ,

d'un rouge fingum.

75'. Casside fix puftu'.ce.

D'un vert bleu; é[ytr.s avec trois taches

rougis far chaque.

7 fj. Casside fcizc- taches.

Nuire ; corcekt avec deux taches ; élytres

avec fpt taches fur chaque , rouges.

11- Cas: :n fai

D'un noir bleuâtre ; élytres avec des taches

jaunes , réticulées , au milieu , &y/x ou fept

diftincles , fur les bords.

8. C A S s 1 D E finuée.

Fauve ; corcelet fnué pofîérieurement i 1

élytres avec cinq taches n oins fur chaque.

79. Casside biponduce.

Jaunâtre ; élytres avec deux points noirs

fur chaque.

So. Casside fept-m oucheturcs.

Noire ; élytres avec fpt tach:s blanches-
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C A S S I D E S. ( Infedtes.
)

8i. C A s s I D E encadrée.

D'un jaune pak , tran/parcnt ; Jtfquc des

élytrcs obfcur ^ bordé de noir.

. A s s I D E a rqiice.

Teflaci'e ; élytns d'un jaune doré , avec

85. Casside flavicorne.

Noire ; antennes jaunes \ corcekt & élytres

mélangés de noir & de Jaune.

Cw s s I D E diouze-taciies.

D'un vert bleu'ure en - dejfui , noire

fept tdches noires , dont une commune ù d\(fous i
élyties avec Jix t^a^hes rouges fur

quiitre artiuées, \ chaque.

'iiiji. Nut. derîTfèaesrTômT'K Bb b



37« CAS
X, CASSin verte.

C.1SUD.-I vir^ùis.

tajudaviridii , corpore nlgro
, pcdibus fallidls.

CaJJlda viridis. LiN. Syfi. nat. y. J7-4 n". l.

-^J'ajn.fucc. n\ ^r,-j.-—h. Oeland. 153.

Cejfidi \ir,dis , corpore ru/iro. Fa3. Sxjî. eiU.

p. i;8. 72". I. — Sp. inf. ro-n. 1. p_ 107." «". 1.
-^ Munt. iiif. loin. 1. ;-. 62, n". i.

^C:ijfidii virldis ^cçrpo'-e nigto. Grorr. inf, t. i.

f.,i5ii. "". I.

'La -caffide vcrïe. GEorr. Ih.

C3.pdaÇ.s.Yi<t\. inridis , corpore ûi^fo
, ftdibus

fai'ej'centibus. Dec. Mim. inf. lom. j />. 17^
«*.' 1.

Ifj-^j'i- A Chardon verte ^ à corps noir &: à pattes
jitinâtrcs. Die. Ib.

Scarahms antennh cldVûtis , cldvis in annu'os
divifis. Raj. /,-;/: p. 107. n'^^ ^.

^'i'fiudo viridis. Gûed. Inf. corn, i, ;>. 54.
X<i^. 45.

'List. Gofd. Inf. p. iî6. t. nc.
'liLANK. l.-:f. 89. t. 11. fg. D. E. F.

;.ÎAeRian. Inf. curop. PL uj.
^ksiUM. Mém, inf. tom. 5. tab 18.
'koES. inf. tom. 1. f/jj^: 3 Scaral,. terr. t. 6.
•Irisch. Inj. tom. 4 tdb. ij.

ScHAEîF. EUm. inf ta',.
3 y. _ Jean, inf t. 17.

fg- S-

VOLK. J/.yp. I. ;,. ,6«.
fig, 4.

lajida vi'idis. Scor. £nr. fjra. ;z". 117.

Cafdu viridis. Schrank. Enum. inf aaflr. n'^ 91
C^y^Wa rmV/^. Laichart. inf tom. i. p. m'

n'. 3.

TûyT/d'j viridis. FOURC. £;2r. ;)dr. i. ;,. j^o.
n ' . I .

C^.^a'j viridis. V 1 L l, £/!?. /«m. i. p.

Ccitc C<7y7?./e varie un peu pour la granJeur
;

clic a ordinauement de trois a <]uatrc' lignes de
loilig, & deux ou trois de large. El'e efl ovale

,

fUte en-denous, & convexe 'en- dclTus. Les an-
tennes font jaunes à leur'bafe, & noiiâtrcs a leirr
ctlrénîité. Le corccjct & K s élytres font d'un beau
v«rt, fans aucune tache ; ils débordent beaucoup
le corps, & la couleur verte du dellus fe montre
de même en-delfous. La tête & le ro^ps font
nôjrs. L'abdomen eft un peu bordé de jaune. Les
pattes fon' d-un jaune d'ocre : qucK]uefois les cuilles
lê'.u noires.

Elle fe trouve dans toute l'Europe
; elle cfl;

allez camraune far les plantes i.ïbides & fur le
CliatJen.

CAS
î. Cassidl £\]uefire.

Cassipa eiucftris.

Ccjftda virld's , cl^trorum l -fi ar_c::tcâ , iibdo-

mine at'O , mjrgine pallido. Iais. hlar.t. inf. t. i.

p, éi. n°. i.

Elle relTemb'e entièrement à la Caffide verte ,

dont elle n'eft peut- être qu'i;r^e k'^rre var^Jfc, Tout
le defius du corps eft d'un Lcau virr , avec la bafc

djs élytres, d'une belle couleur argentée, qui dif-

paroît i la rarrt dei'iafcde. Le dc'Ious du corps

efl noir, & l'abdomen eft borde de jaune paie.

Les pattes font d'un jaune pâle.

Elle fe trouve à Halle , fur la Mente at]ua"

tique.

5. Cass.'de tigrée.

Cassida tigrina.

CûJJîda viridis nigropunâara , tliorace macu'.is

Cdffidu tigrina viridis
,

punclis n'gris , ccrpore

fubtiiS nigio , tricrace macu'is binis albis. Deg.
Inf. tom. ^.p. 168. 7i°. I, j-7, j. fig. 15 ic lé.

Cjjjlde tigré< , d'un vert clair cn-dell'uSj taclietéc

de n-'ir , & noire en-dellous, avec deux taches

l-ilanches fur le corcele:. Dec Ih.

Elle reîfemble, pour la grandeur, à la Caffide

veite. Les antennes font jaun.itres , avec l'cxtré-

mit noire 'Le corcelet eft vert , & marcjué de deux

taches bl.mches , un peu élevées en bode , près

du bord poftériear. Les élytres font vrtes, avec

une infinité de points & de petites tachas noires
;

elles ont des ftries lorgitud.nales , un peu irrégu-

l'èies, formées par des points enfoncés. Le corps

eft noir. Les pattes font d'un jaune verdâtre , avec

les cuiffes noires.

Elle fe trouve en Suède , fur le Ckinopodium

4 Cas SI DE panachée.

Ca.issida maculata.

Cajfida viridis , clytris rariàs
,
futurâ dorfa'i ,

coafertiits nigro maculatis. Ljn. Sjft. nat.p, J75.

CaJfida maculata. Fab. SyJ{. ent. p. 88. n" . z.

— S-cc. inf tom. .1. p. 107. /!«. i. — Mant.

inf tom. 1 . p. 61. n". 5.

C.iffida viridis , macalis nigris vaiicgata. GeOEF.
Inf tom. \. p. 3 '4. n''. j. pi. ^.fig. (,.

La Caffidt panac'hée. Geopf. Ib.

Coffida fupra viridis, fuhtiis nigra ; clytris ali-

quot nigro maculatis, pedilus nigris. Dec, Aîcm,

tom. 5. p. 17J, n". 3.



CAS
tdjfide panacha , verte en-deirus Si noire cii-

dclloiis , à quelques taches r.oucs turlcs'^uis. Se

à pattes noires. Dig. IL

Caffidu varUgdca. FOURC. Ent. par, j. p. 14I.

««. 5-

Elle ne diffère des précédentes que par les cou-

leurs. Les antennes, les pattes, & tout le del!ous

du corps font d'un noir luifant. Le corcelet cl\

vert & fans taches. Les élyties font vertes , avec

des taches noires, irrégulièiTiSj plac^-es piincija-

l^ment veis la future.

Elle fe trouve en Europe , fur l'Aunce.

j. Cas si DE maculée.

CissiD.i murrjij.

Cdlfida nig'U, clypco rubro , e'ytrls furgtih:eis ;

punctis ni^ris J'purjîs. Lin. Syft. nu!, p. 57;.

. Cajftda rnuma. Fae. 5^^?. en', p. 90. n"'. 10.

— Spec. inf. lom. 1. p. 108. na, 6. — Al.^nt.

irf. tom. i. p: 61. n". i.

Cdfftdd ru! rj , mjcu.'is ri^ris VJriegutj, GeOff.

inf. tom. I. /-. 314. n°. j.

Cajfiii muTAJ. Fliesl. Archiv. inf. 4. ;-. jo.

n". 5. tuh. 11. fig. 18.

Elle rcircmble à la Cajfde verte. Le corcelet efl:

d'un rouge plus ou moins obfcur. Les élytres fort

ftriées, rout!;câtr..s , avec quelques points roif.

Le delfoiis du coi [S , les antennes & les pattes

fort r.oir'.

M. GcofFroy regarde cet infecle comme une

variété de Xs. Cujfide panachée, ce Les larves, Jt

cet auteur dillingué , tclfembUnt à cc'les de la

Cajftde verte ; elles font applatics , éjineufes,

fur-touc fur les côtés, & ont une queue four-

chue, avec laquelle e!.'e<i foutiernent Icuis exeré

mens : elles rongent les ferjilles de l'Année. J'en

ai rouni plufuurs, qui m'ont toujours donné des

Cajftdcs vertes panachées ; ce qui m'a Lit foup-

çonner que les rou;j,cs ^e les vert s ne difféioient

que par l'.^ge , les dernières étant les plus j.'.aies,

& les autres les plus viei les. Pour m'en alïïirer

encore, j'ai nourri des Cojfidts de -couleur verte.

Le vert de leurs étuis a pris pcu-à-pcu une teinte

d'aboid jaune, puis de plus en plus rou_i;e ; ce

qui prouve que la d ftcrence de couleur ne vient

que de l'âge plus ou moins avancé ".

Elle fe trouve en Europe.

6. Cassiue po'ntiUéc.

CASSlD.i dffiriis.
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. Sp. inf :om. I. p. loS. n\ 5 .
•- M^nc. inf

m. [.p. il. n". 4.

C.:jfida .:fp'iis. L.\;ciiART. Ltf. tom. i. p. wa.

Cjjjida cfjlnis. FUESL. Ar :nf

Cajjida elytris grfis ^ n'g--o p

^vefcence immaçuluto. i!iZ,Sjl. 88. n:. :, \

Elle reiremble aux précédentes peur la forme Se

la grandeur. Le corps eft roir. Les anternes font

pâles à leurbafe, noirâtres à l'cxtrén ire. Le cor-

celet eft jaunâtre, fans taches. Les ily-res ont

des ftries formées par des points enfoncés ; elles

font d'un giis verdâtrc ,
j-atftmées de points ir-

r-gulieis r.ous : le bord eft l'cns taches depuis la

ba'fc jufqu'au-delà du milieu, le reftc a «quatre

ou cinq points noirs. Les pattes font d'un jjunc

(.aie.

Elle fe trouve aux environs de Pitis, en Alle-

magne.

7. Cas s IDE marquée.

C.iJSiD.i viex.

Cajfidu virens, futurâ doifjH fan'uinolentà. Lit».

Syft. rat. p. 57 f- «'^ J-

Ci:Jfida vihcx. Fab. Syft. ent. p. 89. no. 4. —
Sp. inf tom. I. p. lo3. n''. 4. — Munt. i.ij.

tom. 1. p. (T.. n". j.

Cdfidu vi1>lX. Schrank. E'.um. inf. aift.

n". 89.

E'ie rcircmble, pour la forme, la grandeur &
les couleurs, à la VdiJ'i.e verte j ma. s elle en dit-

fere, en ce que le milieu des élytres eft uoi;à;ie ,

& la fucute eft d'un rouge de fang.

Elle fe trouve en Allemagne.

8. Casside nébukufc.

Cassidi r.e.'u'ofj.

Ca'f.da pci.Udj-.ie^u/ofj, ffco -purcJuta. Fab.

S\ft."'enr. p. 89. .7". 5. — 6/). if tom. i. p. loS.

«". s. — Mant. ir.f lom. ,. p. 61. n°. é.

Cjjfida rcbu'.oCa, pa/iido - rdu.'cfj. Ljn. Syft.

n.t.'p. J75. n'\ 5.

Cajfda nebulofaf J/A'i-?, corpoie ni^ro. GEOff.

inf. tom. I. /^. 5 I 5. n°. 1.

La Cajfde brune. Geoff. U.
ScaruixiS mino''

, froide fulvus
,
pun^'s Ù ma-

cu/is .iiquot nig'is , temeie fparf.s notatuS. Ï\M.

inf p.iS.n.\ii.

GOED. Inf l. p. 96. lai. 44.

LiST. GoiD. Pag. 187. tai>. 117.

ScHAEfr. Icon. inf. tab. 17. ftg. 4. a. Ir.

Cajjidu nebulofa, Schrank. Enum. inf auft,

*" "'
Bbbi



5^0 C'A S

Ca^da ne&ii.'ofd. FouRc. Ent. par, i. p. J40,

n°. 1.

CiJJîda nebulofa. Vl l l. Ent, tom. i. p. 91.

n°. 3.

Elle eft prefque de la grandeur de la Cuffide

verte. Les antennes font noires. Le corcelet eft

d'un ja'jnc obfciir, fans taclics, arrondi antérieu-

rement. Les L'iytres ont des (Irics formtcs par des

points enfoncés; elles font d'un jaune obfcur , &
parfemécs do points noirs , irréguliers , qui les font

paroître nébuleufes. tt corps elt noir. Les pattes

font d'un jaune obfcar, avec une rachc noire fur

Jes cuiiles.

Elle fc trouve en Europe fur les chardons.

5. Casside atre.

Cassida atrata,

Cafpda atra ,c!yfCO antice fanguineo. Fab. Mant.

inf. tom, i. p. 61- 1°. 7.

Elle reffemble à la précédente, mais elle eft plus

petite & toute noire. La p'aquc du corcelet c!}

arrondie , entière , lilfe , noire , avec une grande

tache couleur de fang, au bord antérieur. Les

élytrcs font un peu raboteufes, noires, & fans

taches.

Elle fe trc :n Aile

jo. Casside fcrrugincufe.

Cassida fcrruginca.

Cajfida nigra, thorace , eiytrif]Ue fcriugineis im-

macutatis. Fab. Sp. inf. tom. i. p. 108. n°. 7.

>— Mdni. inf. tom I. p. 61. n" . 9.

Cafitda jubfcnuginea. Schrank. Enum. inf. uuft.

S". 90.

Cjjjtdd ferruginea. Fuesl. Arckiv. inf 4, p. ^o.

a". 6. tab. 11. fig. !•).

El!e_cft prefque une fois plus petite que la Caffide

verte. Les antennes font feirugnicufes , un peu

obfcures à leur extrémité. Tout ie deifus du corps

eft d une couleur ferrugineufe, brune, fins taches.

Les élytres ont quatre lignes longitudinales , tievccs,

peu marquées. Le delibus du corps eft noir. Les
pattes font fcnugineufcs.

Elle fe trouve dans prefque toute l'Europe.

II. Casside brune.

Cassjva b:u.nnca.

Cjjjlda fiifo - fcrruginca immacutata , thorace

elytnfque punciaiis, marginibus ciliatis.

Cajjîda fcrruginca , thorace elyfifque fufcis punc-

tatis , marginibus externis ciliatis. MufUsk. par.

tnt, p. 12.. n°, 136.

CAS
CaJJîda rubiginofa. Lin. Syjl. nat. edit. 15»

p. I64;.

Elle eft prefque de. la grandeur de la CaTide

\c\tz : elle eft plus arrondie & plus convexe, "rout

le dcllus du corps eft d'un brun-ferrugineux, lui-

fant; le delTous eft brun. Les élytres font fi rte-

iiient pointillées. Les bords du corcelet & des élytres

font garnis de poils fins allez longs.

Elle fe trouve en Europe,

II. CASSiDE-bordéc, %

C.4SS1DA timbata.

CaJfida capite thoraceque pubefcenribus , ohfuri
Ancis ^ margine rufcfccntc. Fab. Liant, inf. t. \,

p. Kj. «•. 10.

Elle rertemble aux précédenres pour la forme &
la grandeur. Le corccler eft bronzé, avec le bord

d'un rouge obfcur. Les élytres font pointiJlécs,

d'un vert obfcur, bordées de louge cbfcur. Le
corps eft fauve.

Elle fe trouve en Allenuxgne , fur une cfpèca

de Dianihui.

15. Casside obfcure.

CASr,n.Afujca.

C'ijfiJa nigra
, fiipra fufca. LaichaRT. Inf. t. 1.

p. 112. r^. 4.

Caffida fufca. FuLSl.. Archiv, inf^.p. Jl.

Cajfida (aCca fpadicca , clyttis flriis duahus de-

vatis. Lin. i>yj}. nat. edit. 13. p. i6;9 n°. 53.

Elle eft de la grandeur de la Cajfide ferrugi-

neufe. Le deflus du corps c'\ noirâre, fans ra-

ches. Les élytres font pointillées, prcf.)ue ftriées

,

avec deux lignes élevées vers la future, Ls dciious

du corps eft noir.

Elle fe trouve en Allemagne.

74. Casside changeante,

Cassiba mutabilis.

CaQida aurata nitida. ViLL. Ent. tom. I, ;;, 55.
n°. II. tab. i. fig, 11.

Elle eft plus petite que la Caiftde noble : elle

eft d'une couleur dorée , brillante ; mais elle devîliw

pâle après fa mort.

Elle fc trouve aux de Lyon.

ij. Casside marginellc.

Cassida marginella,

Caffida viridis , thoracis el\trjriimq'ac marginibus

Jlayis, 1-AD, Syjl, cnc. g. i), a". 6. — 5'f. mf.



CAS
fSm. I. p. 108. n*. 8. — hUnt. inf. tom. 1.

p. 6^. n". 1 1 .

Elle reiretnWc beaucoup ,
pour la forme , I.t

grandeur & les couleurs, à la Cajl'uù verte. Les

antennes, la :ète, roue le dellbus du corps & les

pattes font jaunes. Le corcelec efl vert, ariondi

antérieurement , avec les bords piles. L'écullon efl

triangulaire & verd.ître. Les élytres font pointillécs,

vertes, avec les boids extérieurs pâles.

Elle fc trouve au Bréûl.

Nom. J'ai vu,dan<;le cabinet de M. Pan!; s, un

individu, dont tout le delius du corps efl: d'un

jaune pâle.

16. CASsiDt ceinte,

C.tssin.i ciiiSla,

Caf:da thcrace , elytrifque ohfcuns ,
rrarglne

favefccrte, e/yns a.ue m^rs^incm , mdculâ aloq-

kyaiinà. Fab. Sp. inf. tom. i. p. iQj. n^. 9.

—

Munt. ir.f, tom. 1. p. 63. n'^. 11.

Elle rcflemble à la Ca^ide interrompue , mais

elle cft fouvent un peu plus petite. Les antennes

font jaunes , & la tète eft noire & cachée, i e

corcelet eft d'un jaune teftacé , avec les bords

jr.ums fauves ; le bord antérieur eft arrondi :

l'ccuifon efi: rriangulaiie & teftacé. Les élytres foin

jaunes tcftacées , avec les bords latciaux jaunes

fauves; eiles ont fouvent une tache obfcure a

l'angle antérieur, & une autre au bord extérieur
,

vers l'extrémité: entre le corps & le bord exté-

rieur, on apperçoit une tache ovale, oblongue
,

blanchâtre, tranfparcnte. Le delTous du corps eU
tcdacé, avec le milieu de la poitrine noir, & un

peu de noir a la bafe de l'abdomen. Les pattes lout

tcftacées.
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Elle fe trouve dans l'Afrique é qui: aie.

Nota. Les indifidus que nous avons dit avoir

deux taclics obfcurcs à chaque élytre , ont les

mêmes taches cn-dcllous , mais noirâtres.

17. Casside hébraïque.

Cassida fieima.

Cnjftda paliida , co!coptris ineolis r.umercjîlfimis

àiformibus r.igris. Fab. Sp. inf. tom. i. p. loy. n"

.

10. —Mant.inf.tom. \.p. 65. n" . ij.

Cajftda pcllucida a/èo-fiavefens , elytrorum difco

n'gro reticulato. Dec. Mém, inf. tom. 5. pdg. li^ii.

n". 14. f/. i^.fig. 17.

Cajfide «'2 rif/êûu tranfparente, d'un b!anc jaunâtre,

dont le milieu des étuis eft veiné de noir. Dîg. Ib.

Elle eft nn peu plus petite & un peu plus ar-

loiitlie que la Cajftde verre. Les amennei fgnt jaunes

un peu obfcures vers l'extrémité. Le corcelet eft

jaune , fans taches , 6: arrondi antérieurement ^

veiné de noii au milieu. Les élytres font jaunes ,

avec un réftau noir , un peu enfoncé , au niilieti î

les bords font j.iunâtrcs , fans taches. Les yeux

fcnt noirs. Le corps S: les paztcs font d'un jaune

pâle , fans taches.

Elle fe trouve dans l'Amérique nu'ridi'ona'e , à

Caycnnc, à Surinam.

18. Casside judaïque.

Cmsiva judea.

CaJJidd ftrruginea coh-oft/ortim dif.o punH's Im-

preffis macuUfquc nigris. Lab. Sp. inflcrn. i. p.

\oy.na. II. —Mant.irf tom. \.p.6\. n" . 14.

Elle eft un peu plus petite & un peu plus ovale

que la Caf.de hébraïque. Les antennes font fer-

rugir.eufeç. Le corcelet eft d'un brun ferrugineux,

un peu plus pâle fur les bords. Les élytres font

d'un jaune obfcur, avec beaucoup dépeints noirs,

au milieu defquels il y a un petit enfoncement. Le»

bords font fans taches. Le_corps eft noir. Les pattes

(Se la tête font brunes.

Elle fe i'e a '^aycnnc,

15. Casside anneau.

Cassida ^avcfccns , colcoptrorum difco fuf:o ,

annulo fiave'fente. Fab. Sp. mf tom. i. p. lOi».

n" . 11. —Mant.inf.tom. \. p. i,]. n". 15.

Elle rcffemble un peu aux précédentes. Les an-

tennes font jaunes, avec l'extrémité un peu obf-

cure. Le corcelet efl jaune pâle, arrondi antéricur&-

ment , avec une petite tache ubfcure, au milieu

de la partie poftérieure. Les élytres font finement

pointillécs , obfcures , avec une tache circulaire ,

jaune, commune aux deux élytres ; les bords font

jaunes pâles. Le delfous du corps S; les pattes loac

d'un jaune fauve : il y a un peu de noir de chaque

côté , à la partie des élytres qui touche a la poi-

trine.

Elle fc trouve à Caycnne.

iû. Casside purpurine.

Cassida purpurca.

Cû/Jldii fi:vd, e'.ytris mdcu!d communi purpurta.

Ca'fiia purpurea j2<ii'<!
,
/up/a corpus jurpuua.

Lin. Syfi. nat. p. 57e. n'\ 12.

Cajpda flavo-citrea , elytrorum difco macula ro-

tunda dorfali rubro^purpuna, Dlg. Mcm. inf. tom. j,

p. 190. n®. l6.pl. i^.fig. 19.

Ca{fiie à difqite roup.e d'un jaune citron , avec

une grande tache ronde d un rouge couleur de

pourpre au milieu des étuis. Dio. ib.
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VotT. Coleopt. p^rs. i. cii. 4î-/j. I7-

Elle dt de la grandtnr Je !a dijjt 'e amuaii. Les

ai cmiucs fonc d'un jaune fauve, avec l'i-xiri'inité

obfcuiv. Le coicclit ert d'un jaune citicn , fans

fa-.li.s. Les clytres font d'an jaune citron , & ont

au mil eu une giaude cache pourpre , coaiaiune aux
iiei:x tlyueç. Le JelFous du corps Ôc les fat:cs font

d'an ^aune fauv. ,

£!!e Ce tiouve à Surinam.

iT. C^npirs immaculée.

C. ssin.t ImmaCiilutj.

Ccijfidu fupra fldvcfcens immaculdtii , coqorc ni-

grvf.uvo n.U'gi.n. to.

Voir. CoLo^t. p..rs i. tah. 45./"'. i 8.

Eîlecft un peu pl.is peciie qoe la prccddcntc. les

antennes fonc pâles à leur b.ifc , ob cures à leur

extiéaiiiô. Le corcclet efl: anondi antérieurement. Le
corps e.ihémii'phéri-iuc. Tout ledellus eftlufe, jaune,

fans :acireç. Le delfous du corps e'I noir , avec la tète

Sri les bords de l'abdomenjauncs, Les yeux fwutnoiis,
& ks pactes fout jaunes.

Elle fc trouve à Caycnne.

11. Cassidï iix pcintsi

Cas s IDA fex-pu.!.âuta.

C.iJ/i^a Jîuvefcens , coleoptrorum d'fco fenugineo
^

puniî:s fex iiigrls. F.^b. Sp. i.f. iont. \. pa^. loy!
n". 1 5. —Muni. inf. tum. l. p. 6], n". 16.

Elle eft ptcf.yae de la grandeur de la Cc'JJu'e verre,

m.r.s elle edplus ariondic. Les antenms knc jaunes

à leur Lafe , nciiâires à Lur txtrcinuj. la parue
antérieure du corctlc: eft arrondie. Le dalus du
corps eft fauve, avec les bords plus pâLs. Les
ély:res fan- Hnement pcinciliéts , Se ont c'iacur.e

tiois petites taches noires , donc une vers 1^ milieu
,

éi. deux vers les bords externes. Le deifous du cirps
ëlt no'.t , avec les bords de l'abJoaien jiur.eî. Les
pattes font jaunes ,' avec la hantiie noue.

Elle fe trouve à Cayenne.

2;. Cassipe bifafeiéc.

C.:SSTDA bifclflLtJ.

d'jftda pAlliu , corpore ffdis diiabiis fufc s

.

Ll.N. i'vj'?. n-dt.p. ^-6. n°, 10.

Culfidu r/igro-maculata pj/Zuc/ûfi a'ho-fluv.fe-.i ,

tiyris Jul>tus mu.uiis quatuo'- ^i.-gr.'s , u donùiu
ttig'O Diacu'uto. Dlg. M'irn. iaj. ïom. y. pag. 189.
n", I?. //. l^.fi^. IS.

Cdjfide à quatic taches 7:o-!r s , tranfp.'rente , A un
bjaiiic j-uui,.î[re, à dcox<j;andcs tachas noires fut !c

CAS
dclTous de chaque étui , & à ventre tacLeté de noiï.

D.G ib.

Elle reiTemble à la précédente pour la forme ic

la grandeur. Les antennes font jaunes. Les ycur
lont noirs. Le corcclet eft irrondi antérieurcmsnr.

Le deflus du corps eft jaune fauve , avec les bords

pâles. Les élytres ont deux bandes noires , quel-

quefois inteirompucs à la futuie
, qui ne vont pas

jufqu'au bord extérieur. Le dedoLS du corps ell

jaune , taché de noir. Les pattes font jauner.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale, à

Surinam.

2.4. Casside inteironipue.

Cassida interrupta.

Caffidd fi-ivefcens , t!:ora~e .ImmacuUco , tlyrls

ur.te marglr.em puiciifque nigris. F.\B. Syfi. tn:.

p. 89. nf. 7. —Sp. inf. tvm. 1, p. 109. n». ri,—Maru.inf.tum, i. p. 6-^.n°. ij.

Elle telTcmble un peu à la Cajfide de la Jamaïqur.
Les antennes font jaunes , avec l'extrémité un peu

obfcure. La tête eft jaune & cachée. Le corcclec

efl jaune, faus taches, arrondi antéricurcnienr.

L'écullon eft triangulaire & jaune -fauve. Les é!y rcs

font jaunes fauv. s , au milieu , avec quelques taches

irrégulières ^ noires, & le tour du corps noir .in-

terrompu de chaque côté. Le bord extérieur ell:

jaune , avec une taclie noire à l'angle antérieur ,

& une autie vers l'citrémité. Les taches r.oiie's des

bords extcrieuts font aulli marquées en - delTouS

qu'cn-deffus.

Elle fe t.ouve dans la Nouvelle-Hollande.

ij. Cass:de huit-taches.

Cassida oclopunâdta.

Cajjldu rufcfccm tkardce pw.clis duohu! , clytrls

q'.tùtuor .yciiuo nigris. F,\B. Md.it. inf, loin, r. p.

Elle eft un peu p!us grande que !a CaJJîde brûlée.

I es anienoes font fauves , avec un peu de noir à

l'extr'mité. ( a tête eft fauve. Le corcelet eft éch.mcré

antéiicurement ; il eft fauve, avec deux petits

ponts noiis I 'éculToa eft fauve & triangulaire. Lci

cljrrLS font | ohitiilécs , fauves , avec quatre taches

d'un noir violet fur chaque , difpolées (ur deux

lignes tranfveifales. Tout le deflous du corps&les

pattes fonc fauves. On voit une tache noire blcuàtic

fur le bord des élytres , en- dt-lTous.

Elle fc ive à Siam.

if.. Casside brillée.

Cassida dc:.jlj.

Cajfiduru fcfc^ns , thorace paflUis duobus , elyctit
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»ume'ofts cycneo-nlgris , clypco intc^ro, Tsb. Sy/l.

ent. p. 89. n". 8. —Sp.irj. tom. \.p. loj. /i^. ij.

^'Mii.it. inf. tojn. I, p. 65. n". ip.

Elle a la forme de la Cajfide veitc ; mais elle cft

plus grande. Les antennes font jaunes fauves

,

noirâtres à leur extrémité. La tête eft jaune fauve ,

& cachée. Les yeux font noirs. Le corcclct cft ar-

rondi antérieurement ; il eft jaune fauve , avec deux
j'crires taches noires , à la partie fupérieuie. L'ccuf-

foii elt triangulaire &i jaune fauve. Les élytrcs font

jaunes fauves , avec pliilîcuts taches d'un ncir un
peu bleuâtre : on y voit une tache de la même cou-

leur i l'angle de la bafc latérale, une autre fur le

bord , au-delà du milieu , & une troifième à l'ex-

trémité. Le deilous du corps &i les pattes font d'un

jaune fauve. Le bord des élytrcs cn-Jellous , a les

trois taches noires que nous avens remarquées en-'

dcflus.

Elle fe trouve dans la Nouvelle Hollande,

17. C^ssiDE criblée.

Cass IDA criir.ïria,

Cajjida rufifcens , ikorace punciis quatuor , elytns

numcrofis n^pris , clypeo cmar^inato. F\B. i>yft.

tut. p. 90. n . 9. —Sp. inf. tom. I. p. 110. nS, 16.— Mant.inf.tom. i. p. 63.^^.10.

Elle eft un peu plus granfle que la Caffide verte.

Les antennes font noires , ferrugineufes a leur bafe.

Le corcelet tft ferrugineux, avec quatre petits points

noirs fur une ligne rranfverfale ; il eft bovdé , échan-

cré antérieurement, &: il dépafle «peu le corps. La
tète elt ferruginfufe , avec la bouche & les yeux
noirs L'écullon eft noir

,
petit & triangulaire. Les

élytrcs (ont convexes, pointillées , avec pluficurs

points noirs
,

qui varient pour le nombre & la

grolfeur. Les partes & tout le deilous du corps

font noiis.

Elle fe trouve en Amérique.

iS. Casside noble.

CasSida nobilis.

Cajjida g''fi.d , c.'ytris linea cur-dha nhidi '^ma.

Uti.Syll.nM. p. f75."°- A.—F:iun.fuec.n'-'. 469.
CaJJidi nobi'.ii. Fab. Syft. ent. pag. 90. n". i i.

—Sp. inf. tom. I .p. I 10. n°. 17. —Munc. inf. tam.

l. p. 6). n°, II.

Cajida paliida , / nea duplici Imgitudinali , vi-

ridi-d^aarata. Geoff. hif. 'cm. -..p. 315. n*-. j.

La Cajfideï bandes d'or Geoîf. ib.

Scarah/ius antennis cluvatis , cluvis in annu'os
divifts, Raj. Inf.p. 107. n^. 7.

ScHAEfï. hon. inf. tah. 96.fg. 6.

Cdfida nobiiis. EouRc, Ent. pa-. i. pag. 140.

CAS 585

CiiJîJa nobiiis. 'Vill. Enc. ton:, i. p. 01. n^ . 4.

Elle eft un peu plus petite que la Cjjjide verre.

Le corps cft ovale oblong , d'un vert pâle en-

dclfus, avec une ligne longitudinale , de chaque côté

de la future , d'une belle couleur bleuâtre dorée ,qn»
d fpar )îtà lamortdel'infefle. Lecorcelr.tcft arrondi^

fins taches. Les élytres ont des points enfoncés
,

rangés en ftrics. Le defius du corps cft noir. Les
patre<; font d'un vert j.',unâtrc. Les antennes font
jaur.ârrcs à leur bafe , un peu cbfcurcs à \cu: ex-

El!e fe trouve en Europe, fur les Chardons &
fur les plantes chicoracées.

19. Casside perlée.

Cassida margaritacea.

CaJJHa virens , elytrls virldi-arger.teis nitidi^^

capitc pcHorcque nigris. Fab. Mant. inf. tom. i.

p. 6]. r°. zi.

Cajjida margaritaccd. ScHall. Aà.hall..p. 159.

Elle relTcmble beaucoup , pour la forme S: la

grandeur , à la Cajji-'c nébu'eufe. Le corcelet eft

verdârre. Les élytres font d'un vert argenté bril-

lant
,
qui difparoît à la mort de l'infcde La te:e

& la poitrme font noires.

Elle fe tiouve en Allemagne.

30. Casside en croix.

C.iSsiBA cruciata,

Caffida paliida , elytris difco fufco cruciuto . Lin,

Syft. nat. p. 576. n^ 9.

Cdjjlda hyaliaa palUde fava , cU'tris difco .ma-

cula magna fufca cruciata. Dlg. M.'m. i
:f.

tom. j.

p. 1S7. /z". 11. p. IS-fig. 15.

Cajp.de en croiA: , transparente , d'un jaune blan-

châtre , avec une grand.; tache bruoc , à qujuc
branches cr)i fées fur le milieu des éruis. Dec. ib.

VoF.T. Co eopt. pars i. lab. 44. fg. 16.

Elle eft ?.-peu-près de la grandeur de la CaJfide

verre. Tout le corps eft d'un jaune pâle. Le cor-

celet a une petite ligne !orgi"udinale au milieu.

Le inili-u des élytrcs eft «flevé & marqué d'une

grande tache inégale , d'un brun noirâtre
, qui

s'étend de chaque côté , à l'angle extérieur & vers

l'cïrrémiré , formant une efpèce de croix. Les an-

tennes font d'un j une pâle ^ avec les trois derniers

articles noirâtres.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale , à

Surinam.

;i. Casside mouchetés.

Cas VIDA guttata.

Caljida flavefccm , colcoptris â'fco nigro : matar-

lii quatuor fiavefccntibus.
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Cjjjida cruc:j:ii. Fab. Syft. cm. p. 90. n'. ii,—Specinf. ton. \. p. l\Q. n°. 18. —Mant. Inf.

tom. I. p. *4. n". ij.

Elle ert de la grandeur de la Cajjlde nébiilcufe.

les antennes font jaunes. La tête eft jaune & cachée.

Le corceict eil grand, arrondi a cércurement

,

jaune , avec une tache noire au milicn , ou plus

fouvcnc avec trois petites lignes courtes. Les élytres

lont noires au milieu, avec quatre taches jaunes:

tout le bord eft jaune. L'écDilbn efl: loir & trian-

gulaire. Les pattes & tout le delFous du corps lo.it

jaunes p.îlcs.

Elle fe trouve dans l'Ainériquc feprcntrionale.

Nous croyons cet infeile très-différent du CuJjHa
cruciata de Linné , comme on peut le voir par

la defcription i-]ii'il en donne.

51. Casside porte-croix.

Cas sIDA crax.

CalJîda fiava , thorac's llncci dorfuU fcrrug'inea ,

CoUoptris d fco fcrr'ginco rriircw/is quatuor fiavis.

Fab. Sp. inf. tom. 1. p. lie. ri°. ly. —Main. inf.

tom. T. p. 64. .jz». 24.

Elle rellcmble beauccup à !a précédente. Le cor-

cclet eft jauoc, avec une ligne an milieu, feiru-

gineufe. Le milieu des élytres eft ferrugineux , &
cette couleur s'étenj à l'angle antérieur & vers

l'extrémité , en forme de croix : on apperijoit au

milieu de chaque tlytrc deux taches jaunes , dont

l'une antérieure plus grande, & l'autre touche au

bord.

Elle fc i-c à Caycnne.

3;. Casside onze-points,

Cassipa undecimpunciata.

Cafjida flavefcens^ tho'acis pùnSo . medio , co-

hoptris undecim nig/is. Fab. Spcc. inf. tom, i.

p. no. 11°. 10, — Mant. inf. tom, i. p. 64.

/:^ 15.

VoïT. CoUopt. pars t. tab. 43. fig. \6.

Elle eft prefque de la grandeur de la Cafjiic

Bifiaire. Les antennes font faures. La tête eft

fauve & cachée. Le corcelet eft jaune-fauve , ar-

roadi antérieurement, avec un point noir au mi-
lieu. L'écullon eft fauve, triangulaire, les élytres

font jaunes au mil eu , fauves fur les bords, avec

onze points noirs, cinq fur chaque ^ytre, & un
fur la future , commun : il y en a deu;; vers la

bafe ,
pofés un peu obliquement , un plus

grand que les autres , vers le milieu , A: deux un
peu au-delà , pofés obliquement. Tout le delTous

du corps 8c ks pattes font fauves.

JUc i^ trouve dans l'Amérique méridionale.

CAS
34. Cajside nigrjpède.

Cas^ida n'gripcs.

Cafjida ferrugima, corpore fuhtus , fcutello^ut

nigris.

Elle n'cft- guère plus grande guc la Ca(Jide verte.

Les antennes font pâles , avec les quatre derniers

articles noirs. Le corceict eft ferrugineux , avec

le bord antérieur arron !i
,

pâle. L'écullon eft trian»

gulsirc , d'un brun noir. Les élytres font ferrugi-

neufes, & onc des points enfoncés, rangés en ftries.

Le delïbus du corps & les pattes font noirs.

Elle fe trouve- dans l'Amérique feptentrionalc
,

& m'a été envoyée -par M. John Francillon.

35. Casside tubcrculée.

C4ssrDA tuberculata.

Cajfida fcrruginea ^ margine tkoracis elytrorunt'

Cajfida marginata tcflacea , margine tkoracis

e/ytrorumque fiavo. Lin. Syft. nat. p. 576.
n" , 14.

CafjJda tuberculata teflacea , margine thoracis

elytrorumque flavo , coUoptris bufi tritubcrcutatis.

Fab. Syft. ent. p. 90. n'^. 15. — Sp. inf. t. i.

p. Iio. n". II. — Mant, inf. tom. 1. p. 64.

n°. z6.

CaJJlda cinéla fcrruginea, thorace tneo elytrif-

que punSatis y margine fiavo. Dec. Mém. inf.

t. 5. p. 186. n*>. n. pi 15. fig 14.

Cajjide a bordure rojfle, à corcelet bronzé &
à étuis poniflucs , bordés tout autour de jaune.

DtG. Ib:

Elle eft un peu plus grande que la CaJJIde verre.

Le corps eft ovale , très- convexe. Les antennes

font fcrrugineufes , avec les quatre derniers arti-

cles noirâtres. Le corcelet & les élytres font for-

tement pointillés , d'un brun ferrugineux , avec

les bords d'un jaune fauve. Le corcelet eft un peu

échancré antérieurement. Le dcflous du coips ac

les pattes font ferrugineux.

Elle fc trouve dans l'Amérique méridionale , à

Cayennc , à Surinam.

5e. Casside multiponduée.

Cassida mu/tipunSata.

Ca!ftda nigra , thorace ferrugineo bipunâato , efy^

tris teftaceis ,
punSis innumeris nigris.

Elle eft un peu plus oblongnc que la précédentt.

Les antennes font noires , fcrrugineufes à leus

bafe. Le corcelet eft d'un brua fcrtug neux , lé-

gèrement échancré antérieurement, un peu lobé

poftcrieurcmcût, avec deux taches noirâtres, pe»

œirqu.vf
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marquées. L'éculTon eft noir

,
petit, trianç;ula!rc.

Les clycrcs font pointill>;i.s 6i parfcniécs de petits

points noirs. Le dclious du corps & les pattes loiit

noirs.

Le corcelct & les élytrcs de cette erpècc & de

la précédente départent fort peu le corps.

Elle fc trouve à la Guadeloupe , & m'a étt donnée

par feu M. de Badier.

57. CASiiDt va iolée.

Caîsida variolofa.

CajJîJa fcrruginej , elytns rufis ,
punBis irirtu-

Elle eft moins a!onp;éc que les deux précédentes.

Les antennes font noires, ivec les quatre premiers

articles ferrugineux. Le corce^ct efi d'un rouge

ferrugineux, avec le rebord, & deux points à la partie

fupcricure, peu marqués, nous; il eft échaHcré

antérieurement , & un peu lobé poflérieurement.

L'éculTon eft noir, petit, prefque triangulaire. Les

élytrcs font d'un rouge feirug ncux , avec bsaucoup

dépeints noirs , pointillés, légèremerit enfoncés. Le

rebord eft noir. Le dellous du corps Se les pattes

font d'un brun fcrrug neui.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale,

j8. Casside futuralc.

Cassida futuralis.

Cajjîda brunnea, elytns fiavls , futuris hruancis.

ÎAB. Gert. inf. mant. p. 119 — Sp. inf. t. 1.

p. 111. n". II. ^-^ Mjnt. inf. tom. i. p. 6^.

n". 17.

Elle eft de la granJeur de la Ca(fide marginéc.

Les antennes font noires, filiformes , légèrement

comprimées, un peu plus longues que le corcelet

La tète eft noire & cachée. Le corceict cil ar-

rondi antérieurement, plus large que long, angu-
leux de chaque côté , prefqtie finué poltéiicure-

ment , légèrement en pointe vers récuiror.
,
jaune,

fans taches L'éculTon eft noir , & à peine appa-
rent. Les élytres font jaunes, avec la fumre &
toute la b fc d'un rouge de laque brun ; elles

font un peu relevées à la future, un peu au-dellous

de l'éculTon. Le corps en-dclTous Se les pattes font

noirs.

Elle fe trouve au Cap de Boane-Efpérance.

??. Casside bimouchctée.

Cassida biguttata.

CiilJidii , thorace Jlavo , el^tris rufefcentilus
,

marginc nlgro , maculis duabus JLav.s . Fab. Syjï.

ent. /). 91. n». 14. — Sp'. inf. tom. i.p. iii,
«". 15- — Mant. inf. tom. 1. p. 64. n°. il.

Elle relTcmble, pour la forme & !a grandeur ,

Hif. Nat. Injtà.t. Tom. V.

CAS ?8r
à la Cdffidt porte-croix. Le corcelet eft arronr'i

,

jaune , fans rach s. 1 es élytres Ion: d'un fauve

obfcur, avec deux grandes taches jaunes, obioiguet
vers le bo: d extérieur : l'antérieure cil beaucoup plus

grande que l'autie. Le dellous du corps oc les pittct

tout d'un jaune fauve.

Elle fc trouve à Cavenne,

Cajfdafi^iv.i^ thorace immaCLLeo, elytris nigra-

pundutis , margim bif fiato.'iw: Syji. «nt p.gi.

n° . Ij. — Sp. irf. tom. l. p. iii. n\ 1.4. —

^

Mant. inf. tom. \. p. 64. n". z.».

Elle rclTemble à la Cafjidc raarginée. Les anten-

nes font jaunes, & noires à l'èïtrémité. La tcrc

eft jaune, cachée, avec les yeux bruns. Le cor-

celet eft grand , arrondi antér euremcnt
, jaune

pâle, fans taches. Lécu'Ioa eft jaune, petit &:

triangulaire Les élytres font ja.mes pâles, avec

plulieurs petits points noirs, un peu bleuâtres , &
deux petites taches tranfverfales fur le bord ex-

térieur de chaque élytre , une vers la bafc , &
l'autre au-delà du milieu. Le corps en dellous cli;

noir, & bordé de jaune. L'extrémité de labdomen
cil jaune. Les pattes font d'un jaune teftacé , fans

taches.

Elle fe trouve dans Tille Ste. -Hélène

41. Casside ponéluie.

Cassida punéiata.

CaU'ida nigra , clypeo brunr.eo , elytris f.avi.t
,

nigro-punUatis. Fab. Niant, inf. tom. i. p. 64.

n°. 50.

Elle eft de la gr.indeur de la CaJJlJe miliairc.

Le corps elT noir. Le corcelet eft arrondi , Tiun
,

fans taches. Les élytres l'ont lilTes
, juunes, avec

beaucoup de points noirs.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpéiance.

41. Casside marginéc.

CA.<:sriiA marginata.

Cajjida elytris ttflaccis , lorporc elytroiumque

margi' c nigio, thorace îneo. Lui. Syjf. nat. p. 578,
n". 15.

Cajftda marginata, cyanco-nigra , elytris te/Ia-

ccis , margine nigro. ihZ.Syfl ent. p. c)\ . n^.'x 6.— Sp. inf. tom. I. p. III. n". zj. — Mant.
inf tom. I. p. 64. 720. Ji.

Ca^lda, thorace -violacco- n'igio , elytris teflaccis

,

margine punciifque duobus nigris. Dec. Mcm. inf.

tom. 5. p. iS^. n". lo.

Ciijfidc margincs , a corcelet noir-violet, à étuis

Ccc
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diinja-.ine fiuve , %*ic]és de iioir , avec deux points

noirs. Deg. Ib.

VOFT. Coleopt. pa'S i. rai. 41. fi^. j.

Cajjldu marginira> Ka'urf. 9. tcb. i.

FuisiY. Arch. inf. tab. 4j. fig, i.

Les antenn?s fon: noires. Le corcelet efl d'un

vert bronzé, 'ans taches, prcfque arrondi antc-

ri.urenient. Les élytres font grandes, av«c la fu

rue, le bord extérieur , & un point à la bafc
,

d'un noir bronzé. Le délions du corps & les pattes

font d'un norr un peu brtinzé.

-Ll'e fe trouve dans l' Amérique méridionale, à

Cayennc, à Sarinam.

4;. Casside bitybcrculte..

Cassiva biti.hcrculatd.

Ca(jida brunnca , albo marginaca, elytris n'igro-

maculatis ; bafi unitahaculaiis. Fab. Mant. inf
tom. t. App. p. Tij9.

.£l!eefi:plas petite que la Cajjlae tubcrculée. Les

anrer.nes font d'un jaune pâle, noires à leur extré-

mit.-. Le corce'ct eftjauuàtrp, .ivec le 'oord pâle.

Les élytres (ont brunes,, avec deux points noirs:

l'antérieur efl plus grand qu l'autre; le bcri eft

pale. Le .k'rtl.us du corps cft noir, bordé de pale.

Les p.ittes font pâks.

Elle fc tlou^e à Cayennc.

44. CvssiDE quadripuflulée.

C-issiiiA quad ipuftuljta.
'

< -

XaJIida thorace obfcuro , elytris fàrtguineis ^ mar-
gînc cyaneo , maculis duabus ruhris. Fab. Sp. inf
tum. \. p. 111. n<-\ 2.6'. Munc. inf. tom. 1.

p. 64. n". îi.

Elle cd: de mcy,crine graiîdcur. Le corcelet eft

d'un bnui RiruginLux , fans taches. Les élytres font

rougeâtres, avec le bord extérieur bleu, marqué
de .dtux-j'grand,si;ta'ihes rougcatres. La future cfi:

noire. Le, dell'ous du corps & les pattes font

noirs.

Elle fe trouve dans l'Am.'rique méridionale.

4y. Casside dorfale.

Cas s IDA dorfatd,

Cdfidu thorace, clyfifque ohfcuris , elytris fpinâ
fmurali, margmequs albicante ; bafi obj'curo. F.\n.

Mant. inf. tom. i./;. 64. n°. jj.

Elle rellemble à la Cj/J'A' de la Jamaique; mais
elle e(l une fois plus petite. Les antennes font
jaunes. La tète cft jaune, cachée, avec les yeux
noirs. Le corcelet cli jiune,. fans -taches, arrondi
antérieurement. L'écullon cfi jaune , tiiangulairc.

Les élytres font d'un jaune un-peii- fblicé au 'mi-'
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l:cu, & d'un jaure p.île, prefqiie tranfparent fur

les bords , avec une tache d'un jaune foncé 3 l'an-

r;le extéiieur de la bafe ; on voit, un peu au-delà
de l'écuflbn, une éh'vation pointue. Le dedoiis du
corps & les pattes font jaunes. La tache du bord
des élytres y clt d'un jaune brun.

Elle fe trouve à Siam.

4<;. Casside de la Jamaïque.

Cas s IDA Jamnicenfis.

Ciffida luteo-anea, elytris immactilnis
.^
exca-

vuto-puniiatis. Lin. Syfl. mu. p. ^j-j. 1°. i\.

Cjfftda Jamaicerfis . Fab. S:fi. cnt. />. 9 1 . n°. I 7.— Si:ec. inf. tom, l. p. m . u°. ij, — Mant. ir.f.

t m. p. 64. n". 54.

Scarjbniu hem:frh.<.ricus , totus luteus auri irfîar

fflcndens., icfiudinis forma. Sloan. ium. tom. 1.

p. 208. tab. ip.fig. 17. iS.

Elle relTemble h la Catjîde ceinte ; mais elle eft

plus grande. Les antennes font jaunes , avec un'

peu de l'extrémité noire. La tête eft jaune, ca-

chée fous le corcelet. Les yeux font bruns. Le
corcelet efl: arrondi antérieurement , d'un jaune tef-

tacé, un peu plus foncé fur le milieu. L'cculFon cft

tiiangulaire , d'un jaune tcftacé. Les élytres font

pointillées, un peu raboteufes , élevées a leur fu-

ttire derrière l'éculfon ; les bords font grands , plus

pâles que le milieu, avec une tache jaune tcf-

tdcée a la bafe extérieure, & une autre vers l'ex-

trémité , qui viennent du milieu. Les pattes & le

dcffcus du corps font teflacés. Le bord inférieur

des élytres efl marqué, de chaque côté, de deux
taches noires.

Elle fe trouve dans l'Amérique mérijianale.

47. Casside perforée.

Cassida perforata.

Caffida tejlacea , elytris angulo antico fplno-

fo baflque perforatis.Y A-E.Gen,inf. mant. p. 11 9.— Sp. inf, tom. i. p. III. «•-'. iS. — Mant.
inf. tom. I. ;;, 64. n°. 35.

Cdfjida perforata. Pail. Spicil. Zool. fafc, 9,
tab. I . fg. I .

Elle relTemblc
, pour la forme & la grandeur

,

à la Caffide porte-épine. Tout le corps ell telhicé ,

luifant enJeli'ous, très-peu luifar.t cn-de)lus. Les

antenn;s font noirâtres. Le corcelet efl: étrcit ,

coupé antérieurement, anguleux de chaque côté,

les élytres font prefque triangulaires, avancées,

& prefque épineufrs à leur bafe !at''ra!e : on ap-

pcrçciî vers la bafe une petite tache ov^le , tranf-

parcnte.

Elle fe trouve à Sarinam,
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Cassida bicor.iis.

C.t^lJa cyaneji , ely f,r.
trunciiia, Lih. Syfl. nut. p. J76. n". S. — Aria:/:::,

aciid. tom. 6. p. jyj. }p . <j.

CujJda bicornis. Fab. Syfl. ent. p. t . 7î°. ^S.

Sp. irif. tor7i. i. p. m. 72°. 1^,— A/ii':!. ;,7y.'

/0.7I. I. p. <;+. n'. ;tf.

VOET. aAop!.pars t. tab. 43-/^- '?•

Elle eft grande. Les aiitc.ines font noires
,

prcf-

cjue filiformîs. La tête cil: bleue, & an peu ap
paient-. Le corcelei; ciT: d un vert bLiiàtre , écluncré

anti^rieurement, arrondi fur les cô:és , un peu an

galeux de chaque côté poftétieureiicnc, avec quel-

ques petites iiiipreilions au - dcll'us. L'ccullon cl}

bleu, petit, arrondi poderieuri-ment. Les éJytics

'font d'un bleu verdâtre
,

pointiilées , arrondies

pdftériiurcmerit , convexe's cn-dclTiis , avec une épine

ionj;;ie, tronquée de chaque côté, à l'ani^ic ùc

1 > b.iic. Le dclfous du corps £c les paii'.s font

bleus.

Elle fc trouve dans l'Am.'riquc raéridionale.

49.CASSIDE Taureau,

C.urstDA Taurus. '

Cajjldj atra , elytris angulo ani'co fp'^-.à tnin-

catà. Fab. Mant. inf. app. tom, z. p. jiio.

Elle reffemble beaucoup à la Cupide bicorne
;

mais elle- cft un peu plus petite. La tècc, le cor-

cekt & le delfous du corps font d'un noir bronzé,
un peu luifant. Les élytres font noires; elles ent
des points enfoncés , rériculés ^ & une épine de
cha]ue tôté, vers la bal? cxttueurc.

Elle fc trouve à Ca-'tnn,.

50'. Casside bleue.

Cassid i cyj-:ea.

CdJidacy.mco-s.nea, elytris imm acu'atis , exca-
VJto-punaaûs. Lin. Syfi. nat. p. 577. n\ 11, —
Muf.Lud. Ulr. ;>, 39.

CafTida cyancj. Fab. S-fl. ent, p.gi.n°. \n.
Sp. iif. tom. I. />. III. 72". 50. -^ M.:nt'. inf.

tom. I. /-, 6j. n'-. 57.

Ca^^uia cyanea. Dec. Mcm. inf. tom. ^. p. iSî.
n". 5. ;-/. ij./^. 9.

Ca§ide ar^urce, d'un vert bleu.îfrc , luifant, à

étuis raboteux , fans taches. Dïg. lé.

VOET. Coleopt. pars 1. tab. 42.. fig. 13,
Petiv. Ga^oph. tab, ;7. fig, 6.

Elle cft prefquc hémifph.'riquc. Tout le dcffijs
du corps e!t d'un vert bleuâtre. Le delFous & les

pittes font noiis. Le corcclet cft lille , écliaucré

antérieurement , un peu avnicé paTt 'ricu'cmcn:

vers l'écullon. Les cl^.ir.s ou dts -ufonc nicuî

il. fc trouve eu E. :fiJ.

51. Cass de r- ifor le.

Cas ^ da etifjrmis.

CajJJd.i nlgra,
, t' cra e him.rcu'ata , elyt-r'.s f^vis

n'gro nticulaîis. Lab. M.ira. inf. app. tom. 1,

p. 380.

Les antennes font noires. Le corcclet eft n^ir ,

avec deux grandes taches jaiuiâtrcs. Les élytrcs ù'"c
jaunâtres , avec tout le bord noir , & quelque*
liil^nes ir.terrompues, prefquc réticulées , noires. i.e

dclFoas du corps & les paites font nou-j.

Eih fe trouve à Caycnne.

51. Casstde porre-tpine,

Cahsida fpinifcx.

Cûjjidu faruginca , elytris anaulo r.i:iico fpinâ
porrcciù , ihora-.e it'rinque fpinâ tranfvcifa. Lin.

S\ft, nat. p. 57e. rt». 7. — Ainœnit, acad. t. 6,

p. 591. n". 7.

C.-f,Ja fpinifex. Fab. Syfl. ent. p. <-,:.. r.^. 10.— Sp. inf tom. I. p. I 1
1". «".

; I .

—
' Mant. irf.

tom. i, p. C;. n°. 58. •

VOBT. Coleopt. pars 1. tah. 4:./;^. 11.

Elle cft de la grandeur de la Cafiide futurale.

Les anicnnes font filiformes
, plus htn.^iies qnc le

corcelct, & brunes. La tète eft ferrùgineufc &
cachée. La partie antérieure du co.ictlet cft comme
coupée ; les cotas font anguleux & avances Lrté-

ralement en forme d'épine: il cft lilfe Si ferru-

s^ncux, fans taches. Les ciytrcs font ferrugincu-
fcs, fans taches, avec une élevât on un peu au-
dcl,\ de l'écuilbn, qui les fait paroître tronquées
antérieurement, avec une ligne faillantc

, qui va
fe terminer à l'angle extérieur. L'angle cxtéiieur

eft tiJ:s- avancé eu avant en forme d'épine.

L'extrémité des élytrcs n'cft point réunie à la fu-

ture. Le delTous du corps £c les pattes font ferra-

gincux.

L'autre fcxe n'a pas les angles du corcclet îi avan-
cés, & les ély;rcs ne font pas avancées en av^iiit

à leur bafe extérieure.

Elle fe trouve dans /'Amérique méridionale.

$;. Casside bidcnt.

Cassida bider.s.

Cafjida atra , elytris anticc porrccîis
, fpin.i fw

turali ercclà. Fab. Sp. inf. ton. i. ^.\ix, n". ^z.— Mant. inf. tom. i. p. f<^. n". 39.

Elle rellemblc à la (T^y/Tif tronqui'e. Les autennee

Ceci
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font 11. ires ^ pâles à lenr bife. La tête cfl ncire
& cachée. Le corceL-c cft prefque ccliancré anté-
rieurement; il eft noir & un peu caréné, Icçrère-

raent anguleux fur les côtés : il y a deux petites

taches oL)lo;i2;ucs, fcrnigincufcs , très - peu mar-
«jm-cs. L'éculton tft noir, petit & triangulaire. Les
élytres font noires

, pointillées, avec \ine longue
épine droite , relevée (ur chaque élytrc

,
qui part

de la future, & (e léunit à l'épine de l'autre ély-
tre. Les angles lat. raux des clytres font alTcz ùil-
lans

; & on remarque une lione éT>vce, faillantc,

qui fe termine à chaque angle. Le deifous du corps
& les pattes font noirs , luifans.

Elle fe trouve dans le Bréfil.

54. Casside en manteau.

Cassida pallinta.

^Ca§da nigra,thorûce villofo vlrefcenie , elytris

vhidi'as
,

margir.e tincâqUi- mtdidferruginds. Fab.
Man , inf. app. :o-n. 1. p. 3S0.

Elle efl d'une grandeur moyenne. Les antennes
font noires, de la longueur du corps. Le corcelct

ell légèrement velu , verdâ^re, fans taches, point
du tout luifant. Les éiytres fint vertes, avec le

bo-d extérieur , la moitié de la future , & une ligne

longitudinale au milieu , d'un rouge fanguia. Le
^ellous du corps & les pattes fort noirs.

Elle fe trouve à Cayenne.

jf. Casside cuivreufe.

Cassida cuprea.

Cajfida fupra cuprea , thoraàs margine elytr'ifque

maculis duabus marginalibus rufis. Fab. Mant. inf.

upp. tom. l.p. }8o.

Elle efldune grandeur moyenne. Les antennes font

noires. L« corcclet ell un peu cuivreux , avec les

boids rougcâtres. Les clytres font pointillées , pref-

que lill-s vers l'extrcinité , d'un vert cuivreux
,

avec deux taches marginales rougcâtres.

Elle fe trouve à Cayenne.

j6. Casside boflue.

Cassida gibbofa.

Cajjîdj atra , thoraee miicuHs dualius villofo au-

reis , elytris virefctnti reticulatis
, Jp'^i fi l'J.di

ebiujh.IhB. Sp. iif.to'n. I. p. I II. /i«. 53.

—

Ma:iC.

inf. tom. 1. ra[. (îf. n". 40.

Elle eft de la grandeur de la Cajlïde grolTe. I es

antenne» font noires, La tête c(L noire , cachée
,

avec les yeux jaunes bruns. Le cotceler efl échancré
1

ant'rieureraen!: : il cil noir , avec deux grandes taches

roulies, dor. es , formécspai des poils courrs , ferres.
I

L't'çuiloH eft noir, triangulaire. Les éiytres font i

Boties , avec \\\\ léfeau formé par des poils courts
, (
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d'un roux verdâtre ; le milieu eft élevé en bortc

pointue. Les pattes & tout le deflbus du corps font

noirs , luifans.

Elle fe trouve dans le Frélil.

57. Casside tronquée.

Cassida truitcata.

Cafidd rufu . elytris fubreticuLitis nigro macu-
Itis dorfo gub'.s. Fab. Sp. inf. tom. \,p. \\i. n".

x:^.—Mant. inf tom. l.p. 65.^». 41.

Elle n'eft guère plus grande que la CaJfdeh\iiM.
Les antennes font noires. La tète eft noire H cachée.

Le corcelet eft ronge fonc^ , avec deux taches

noires, peu marquées ; la pauie antérieure ell ar-

rond'C
,

prefque échancrée. L'cculfon eft rouge
obfcur, prefque arr-ndi. Les éiytres lont élevées,

pr.f.jue coupée»; ai tcrieairement , ce qui forme une
liç;ne faillante de chaque côté : elles font pointillées,

légèrjnun: raVcteufes, d'un rouge foncé , avec des

taches d'un noir b euâtre : les bords latéraux font un
peu noirs bleuâtres. Lis pattes & tout le ddfous du
corps font noi.s , luifans.

Elle fe trouve

j8. Casside jaune,

Cassida fidvd.

Cajfid.i flava immacuhta , corpore tcflaceo , pun^o
fcuteuari nigio. Lin. iiyft. nat. p. J76. n" . 11.

Caffidapvd. Fab. S^Jl. ent. p. ^i.n". x\. —Sp^
inf.ttm.y.p. 113. n". 3J.

—Mant. inf. tom. \,

p. <i5. n«. 4i-

Caffida pa'lide flavi immaculata , corpore fahtus

pedib'fque rufis. Dec. Mém, inf tom, j. p. 184,

tub. '.•;.
fig 15.

CaJ/ide jaune , d'un j.iune pâle grisâtre , fans

taches, dont le dellous du co ps & les pattes font

rondes. Df G. /A.

VObT. Cohopt. pars . z. tah. ^^.fig.lS.

Les antennes font FUrormcs , un peu comprimées,

noires , avec leur bafe ferrugineufe brune. La
téie ell: d'un brun ferrugineux , prefqu'entièrcmcnt

cachée. Le co ceiet clt d'un jaune tcdacé , fans

ta hes , avec une ligne longitudinale très peu mai-

qnée , au milieu. Les éiytres (ont jaunes, avec

un p' iiic noir fur la future, un peu au-delà de

léculliMi. le bord de la bafe efl tiès-légèrement

noir. L'' cullon cil noir & très-petit. Les pattes fit

le JcTous du corps font d'un brun ferrugineux.

"l'Ai! fe trouve dans l'Amérique méridionale.

59. Casside leucophée.

Cassida [eucophin.

Cdjfidd tejlaceu margine punUifiue Jlavis. LiK.
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Syfl. nat.p. ^76. n". ij.

—

Amctnh.acad.tem. 6. p.

393- n°- «o,

Cajfida leucoph.ia. Fab. Syft. ent. p. ji. n°. ii.

—Spec, inf. tam. 1. pjg. i i"3.n •. Je. —Mant. inf.

icm. \. p. 65. n". 43.

Elle eft beaucoup plus petite que les précédentes.

Le cotcelet & les élycres font tellacés , bord.'s de

jaune , avec quelques points ékvés
,
jaunes dans

le milieu. Les élyties ont aufTi des points enfoncés
,

peu marqués , rangés en (Inès. Le dellous du corps

& les pattes lont teftacés.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

6e. Cassipe réticulée.

Cassida rct'icularis.

Cajjîdj jîavj. , elytris ctruleo variegatis : lute-

ribus unifajciatis. LiN. Syjl. nat.p. ,76. n». 15.

Cajftla reticularis. Fab. Syfl. ent. p.i^i.n". 13.—Sp.inf. tom.i.p. Ii3.n"». 37.

—

Mant.mf. tom.

l.p. «5.AJK.44,

CjJJïdu ^aa&ita jïdva-tejldceu rufa , macuUs ina-

qualious nitidis v.riai-iriiis , corpure fubtus ni^ro.

Dec. Mém. inf. tom. j. p. 180. n". 4^ pL ij.

fg. 8.

Cajftde ponBiée , d'un jaune fauve roufsâtre , à

taches irreg ilières, luifantes, d'un vert obfcur,

& dont le dclfous ou corps cft noir. Dec. ib.

VOET. C^leopc. pars i. tai. ^\. fig. 4.

CaJJtda ornata.IVEiL Inf.^.p. 50. n". B.ub. il.

fie- 30-'

Elle efl allez grande. Les antennes font noires. La
tête eft noire &: j refque entièrement cachée. Le cor-

celec cft échancré antérieurement ; il cit jaune , avec

les bords extctieurs & le milien bleu verdâtre , foncé.

L'éculTon eft petit &' noir. Les élytres font j unes,

avec la future , le bord extérieur , & pluficurs taches

irrégulières , d'un bleu verdâ're foncé ; on voit une

tache tranfverr.ile vers le milieu de l'clytre, a côté

du bord extérieur. Le dclfous du corps & les pattes

font noirs.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

Notti. La Cajfide. à réfcau de de G?er , tom. ; ,

pag. 1 88 ,
pi. 1 5 , tig. 17. citée par M. Fabricius ,

appartient a la Cajftd<: hébraïque.

éi. Casside variée.

Cassida variegata.

Cajfidi rufu , elytris aruleo variegatis latcribus

tifafciutis. LiN. SyJl. nat.p. 576. n\ 16.

Cajfida variegata. Fab. Sy^}. ent. p. 91. n" . 14.
<~-Sp. inf. tom. 1 . p. I 1 5. /i>\ j b. Mant, inf. tom.
1. p. 6j. n^,. 45.
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Caffida fufco-ruhra , elytrii fcabris nigro variega-

tis : Idtiribus bfafciatis , thorace angulato , anten-

nii nigris, Dre, Mém. inf. tom. 5. p. 17S. nf-. 2.

Ce !f:dc variée, A'nn rouge obfcur, à étuis rabotfui,

variés de noir , avec deux bandes tranfverfes, noires

au bord , à corctlet angulaire , & à antcnnis noires.

Deg.;A.
VOET, Coleopt. pars 1. tdb. -^'-.fig- 8.

Elle cftprcfciue de la grandeur de la Cafftde groffe.

Les antennes ft nt noires, Eiifcrmc:. Le corcclet eft

mélangé de brun & de noir ; il cft terminé de chaque
côté en ptinfc aiguë. Les élytres font prefque an-

gulcufes de chaque côté , vers leur baie ; elles font

Fortement poiiÂuécs, rouges, mélangées de noir

bleuâtre , avec le bord extérieur & deux lignes tranf-

verfales vers ce bord, d'un noir blcu.ntre. Le dellous

du corps & les pattes font d'un noir un peu brun.

Elle fe trouve dans l'Amérique métidiouale , à

Cayenne.

6i. Casside trifafciée.

Cassida trifafciata.

Cajfida rufa , elytrorum laterihus trifafciatis. Fab.

Mant. inf. tom. i p. 6 5.n°.4P.

Elle eft de grandeur moyenne. I e corc-cle: eft

arrondi , d'un rouge oblcur ,lans taches. I es élytres

font hlles , glabres, avec le bord excéneur dilaté,

fur lequel on rejriarque trois bandes noires ; le reboid

cft noir. L'abdomen eft jauiuîtrc.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

éj. Casside annulaire.

Cassida annulata.

Caffida curulea , ikorace maculis duaius , elytris

aniuiii lufis. Fab. Sp. mf tom. i. p. 115. /j". jj.—Ma-.t. inf. tom. l.p. 6j.;i". 47.

Cajfida unnulata. N^turf. j. cab. t. fig. 6.

Elle eft de la grandeur de la Cajftde réticulée.

Le coicelct eft noiiâtre, point du toutluifant, avec

deux gran;,estAchcS , d'jn ronge obfcur. Les élytres

font bollues , d'un bleu obfcur , avec lix taches an-

nulaires , roL.geâtres, dont quelques unes finuées.

Le dellous du corps eft noir. Les anneaux de l'ab-

domen ont Hii point rougeâtre , de chaque côte.

Elle fe ttouve aux Indes orientales.

*4. Casside grolTe,

Cassida grojfa.

Cajfida fargainea , elytris difcopunBis nigr'is fpar-

fis , margine Itneis rumofts nigris. Lin, i>yjl. nat.

p. ^-Ji.n^. 17.

Cafftda gieffa. Fab. Syfi ent. p. 92. ««>. x^.^
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M'jiit, ir.f. tom. I.Sp.inf. tom. i.^. Il;, n

p. 6'i.n''. 4S.

Cajjlda grojfu. Dro. Mém. inf. tom. ^.pig. 17Ô.

n'J. i.pl. IS-fig- y.

Cii^i/f grojfe rouge , à taches rondes , noires fur

le milieu , & à raies braiichues , noires fur les bords

des énus. Ceg. ih,

Calfidd grojfa. SuLZ. Inf. tah. :; . fig. i

.

CiiffidagroJTa. Nutmf. 6. tah. 4. A"^. i.

Elle eft la plus grande des efp'.' es coniiBes. Les

ancc; nés font noires, fihf rincs le cûreelet ell

noir, fans taches . arrondi fur les côtés, un peu

échancré antéiieurement, martjuc i.'.e (3eux enfon-

cciiicr.s à fa partie fuj'érieurc. Le miUeu des élytres

eft mélangé de rouce & ;!e noir bleui'.re. Les côtés

font dilatés , arrcn'dis^ d'un noir bleuâtre, avec

quatre bandes to:;;;;cS-. Le delTous du corps S: !es

pattes font noirs.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale, à

Cayennc.

£j. Cas;:di parallèle.

C-i^sWA exclamaticnis.

Cclfidaflava , elytris iine'is ternis nigris , intermc-

dla filnum ! referfiite. Lin. Sjfi. r.at.p. 577. /j". lo.

Cajftda exclamationis. Fab. Syft.ent p. -)•-. n"

,

17,

—

Sp. inf.com. l.p. 114. n°^4i.

—

Mant.inJ.

tom. \. p. ej-n"". 4<).

Elle cu un peu plus grande que la Caffide verte.

Les antennes font jaunes, avec les cinq derniers

articles noirs. Le corcelet eft jaune , arrondi anté-

rieurement , un peu avancé vers l'éculFon pofté-

rieurement, L'éculfon eft noir ,
petit , triangulaire.

Les élytrcs font finement pointillées , jaunâtres
,

avec trois lignes longitudinales , noir.âtres : celle

du^ milieu eft plus noire, & repréfente ordinaire-

jncnt un point d'admiration. Le delFous du corps &
Jes pattes foni: teftacés.

Elle fc trouve dans l'Amérique mcridion.;!e , aux

Antilles, à Caycnne. .

66. C,^ s s IDE trciUcc.

CASsia< dairû.ta.

Cajfida faruginta , p'y'rls margine ntnni , linea

ngitudiniiHjfeminuc trunfverfuU nigris. Lin. Sy.1,

fiât. p. J77. n°. 18.

iongi.

Cafiida clatrata. Dto. Mcm. inf. tem. ^.p. 179,

ft9. 3.f/. Ij.jî^.y.

Cafside trdl'.ée rouge , dont les étuis
,
qui font

bordés de noir , on: une raie longitudinale Se a ne

l^cmi tranfverfale , non.cs. Deg. ib.

yoiT, Cokopt. pars i. tab. til-fg. 3.

CAS
Elle eft delagrandcur de la Capide fix-points. Les

antennes font filiformes , d'un brun obicur. La
tête eft d'un rouge brun & enfoncée dans le corce-

let. Le corcelet eft arrondi antérieurement, 5: d'un

rouge brun. Les élytres font d un rouge brun ,avfc

les bords exté; leurs, la future , une raie longitu-

dinale au milieu , Se une tranfverfale de la raie

aux bords extérieurs, d'un noir un peu bleuâtre.

Le deflous du corps &: les pattes font dun .brun

clair.

Elle fe trouve dans l'Amérique méiidionalc , à

Cayenne.

C'7. Casside rétrécie.

Cjssi D.i arruIJata.

cu.'jta , clytri:; pofliceCaf,d.z firrugi.u

anguflatis.

Ca^ida anguffata fiûvcfccns , e'ytris p-rflice an-

gufiatis. Lin'. 5;/. n,,:: p. 57S. ;:<'. 5,.

Elle e(t un peu plus petite que la précédente.

Lès antennes font filiformes, un peu plus lorigiies

que le coicelet. Tout le corps eft ferrugineux ,

un peu fauve. Le corcclec eft coupé antérieure-

ment, terminé de chaque côté par un angle aigu,

un peu avancé, veis l'écudon, a fa partie fupé-

rieure. Les élytres font triangulaires, un peu alon-

gécs & amincies à leur extrémité : on y remar-

que, vers leur ba(e , une ligne faillante, qui va

former une élévation à .la fut'ire.

Elle fe trouve dans l'Amérique méii.'.iona<c.

68. Casside linéolée.

C.iSsiDA lineata.

Caffida cinerafccns , elytris line's quatuor albi-

dis. Fab. Mant. inf. tom. 1. p. 65. n°. 50.

Elle eft de la grandeur de la Caffîde marquée.

I e corcelet eft cendré obfcur, fans taches. Les

élytres font cendrées, plus pâles que le corcelet ,

avec quatre lignes longitudinales, banchâtres. Le
delTous du corps eft noir, fans taches.

Elle le trouve au Cap de Bonne-Efpc'raucc,

6'), Casside inégale.

Cas sm A imqualis,

Caffida fcrrugineO'/inc.t., elytris macitlà f.ivà fuh--

ovatd difci. Lin. Syfl. nat. p. 1-78. r.°. 14.

Caffida inuqualis, Fae. Syfl. cnt. p. o,'. n". 18.

— Sp. inf. tom. 1,^.114. n". 41.— Mant. infi

lom. I. p. 6y. n° . 5 l.

Cc.fftda\)\m-3LCv\sX3. , fapra fufo-/iV.ea , fuhtùs vi'

ridis nitcns , clytrorum difco macula nmgnàfiavJi

Dec. Mcm. inf tom. j. p. iSi. n°. 6. pi. 15.

fia' ^'^'
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C;/y7'f à deux .'-.chis jaunes , bronzée cn-dclTiis

& d'un ver: lui'anr cn-dcHous , avec une grande

tache jaune au milieu de chaque étui. Dec. Jp.

CaJ];da lauraHs. Sl'LZ. lift. inf. tab. 5. fig. i.

l'^aiurj. p. lab 2: fig. y,

Muf. Perrop. p,:g: 650. n". 150.

VOET. Co.'eopi. pars i. t^b. 41. fij^.
i-

Elle eft de la grandeur de la CafjJdi: treilléc. Les

antennes font noires Le corceler cft bronzé, un

.peu ferrugineux & luifant. Les clytres fonr bron-

zées, un peu fcrrugincufcs , légèrement rjbotcu-

fcs , avec une grande tache ovale jaune , v:rs le

niiii--u de chaque éiytrc. Le dellous-du corps &
les pattes font d'un vert bronze.

Elle fc trouve dans l'Amérique méridionale.

73. CasSide bronzée.

Cas SIDA inca,

CuJJ'Jda dnea , elytns macula fiavû inaquali

difd.

Elle eft plus petite qu; la précédente, à laquelle

elle reiïcmble d'ailleurs un peu. Ces antennes (ont

noires. Le corcelct eft bronzé , échancré antér^i^

renient, un peu élevé à fa partie fupérieurc
, ^f

un petiv enfoncement de chaque côté. Les élytrcs

font bronzées, légèrement terminées en poiilt^; , avec

une tache jaune , irrégulière ,
pointilléc ,

placée vers

le milieu de chaque' élytre. Le dcllous du corps

& les pattes (ont bronzés.

Elle.fc trouve dans l'Amérique méridionale, an

Brélil.

71. Casside fuppofée.

Cassii*a fuppojltj.

Ciijjida , elytiis nigris antui annulat'is
,
punclo

centrait falvo. Lin. Syft. riau p. 578. /2<". ij.

LïDEKMULL. M-acfcop. tab. iV.fig. F. 8.

& tau 44. fig. b. c. d.

Elle eft de la grandeur des précédentes. Le corps

eft noir. Les élytres font annulaire- antérieuremen;

,

& ont un point fauve au m'iieu.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale, fur

une efpètc de RaqU' ttc , Caclus Cuche.iiUifer. Elle

paroît d fférer de la Coccinelle, qui vit furies

mêmes plantes.

7z. Casside lat'rale.

Cassih i lateralis.

CaffiJafuf:o-inea, cl\ir':s maculajlavâ latéral:.

Lin. Syft. nat. p. 578. n". z6.

Caffiia lateralii. Fab. Syft. e".t. p. 9;. n". 29.

— S;., i"/; to-n. 1. p. 114. 7Z^. 41. — hlant.

tnj. tom. \.p. 66. 11^'. ji.

55)1CAS
Caffida fufio-unca , ctldum'ne n.

trcrum mwgvie ccieriorc n.u.l,

ni G. Mon. i.:f. to;n. 5. p. 1Ï4,

/.'• >2.

Cnffidc latérale bronzé", à ventre noir , IniC.nt,

avec une grande tache jai'.nc au bord cxtéiicur de

chaque étui. D; o. Ib. •
.

VoET. Coleopt. purs 1, tab. 43. fig. 14.

Elle cfl une fjis plus petite que la Cafjlde i-.é-

ga!e. Les antennes font d'un noir bror.zé. Le cor-

celet eil broi'.zé, légèrement échancré antérieure^

m-:nt, un peu élevé & marqué d'une petite lii'nP

longitudinale , enfoncée .lÀd patrie fupéricure. i.cs

élyaes font bronzées, avcc^me tache jaune alTcz

grande, fur le bord latéral. Le dcifous du corps

oc les pattes font bronzés, luifans.

Elle fc trouve à Cayennc, à Surinam.

Nota. La CafJlJa lateraHs de Sul/cr eft le même
infecte quf la Ca/Jlda iruqua:is de Linné.

75. Casside. difcoïdc.

Cassida d.'Jcoijts.

Cajldi vir'd:-/(.nca , elytrls macula didyma fava.

difcC Liu. Syft. nat. p. 578. r^' . :-.
'

Cajjida d'fcoides. Fab. Syft. tnt. p. 9;. k'^. ^o,

S;, tnf. torr.. \. p. I14 n'\ 44. — Manl. inf.

tjm. I. p. 66. n'^.
5 5.

CaJI.ia qa ;drinacu!»ta , •'i'idi-t.nea nltida , ah-

domine n' et o , ilytroiurn difco n.-aa hs bmis inagiis

flavis. Dto. Mcm. inf. tom. y. />. 185. n" . 7.

pi. iy. fig.
II.

Cajjlde à quatre tachfs jaunes , d'un vert doré ,

luifant, à ventre noir, avec deux grandes taches

jaunes au milieu de chaq.e étui. De. Ib.

VOET. Coleopt. pars 1. tab. 41. fig, 12.

Elle eft de la grandeur de la CaffiJe bipuftuléc.

Les antennes fi.nt noires. Le corceler eft échancré

ant.!riïuiement , d'un vert bronzé, jn peu bleuâ-

tre, fc^ns tach s. la tête eft noire. L'ccufibn eft

vert, petit , anondi poftéricurement. Les élytres

font vertes, pointillécs, un peu re'evées, avec une

grande rache double, jaune , fur chaque élytre. Ce
tieflous du ccips & les pattes font noirs. Le rebord

des élytres cn-de(lbus cli bleu, avec une grande

tache fauve, femblablc à celle du dtllus.

Elle fc trouve dans l'Amérique méridionale , à

Cayennc , à Surinam.

74. Casside bipuftuléc,

Cassida bipuftulata.

Caflda virtdis , elytris mac dis duahus latera-

liSus Janguincis, LlN. Syfl. nat. p. 578. n°. 50.—

j
j4moenic. acad. tom. 6, p. jji. n . S,
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Cajjiii:! bipujlulata. Fab SylL ent.p. 9;. n°. 5i_.

— Sp. ,nf. 'tom. I. p. I i4, n\ 45. — Mmc. inf.

tom. I. p, (<6. n", J4.

CajfJu hipi'fluLi^j. Naturf.. b.
:jJ,.

s. fg. 2..

Volt. CoUopt. pars 2. tdi. 41. /^. 6.

Elle eft un peu plus petite que la Cafjide iné-

gale. Les antennes font noires. Le corcelct cft

vert, un peu .-chancre antérieurement.. Les élytrcs

font rahotcufcs, vertes, avec deux petites taches

rouges vers le bord extéiicur: la partie inférieure

dîsélytres, c]ui déborde, cft bleue, avec deux ta-

ches rouges. Le delluus du corps S: les pattes font

noirs.

Elle fe trouve dans lAmétiqui méridionale , à

Cayenne, à Surinam.

7j. C\ssiDE (îxpuftulée.

Casssda fexpuj}:.ljui.

Cafsidd cyanea , etjtris mâculii inhits ru'or'u,

Fab. Sp. inf. tom. r. p. 114. ^". 46. — Niant,

inf. tum. I. p. b6. n". 55.

E'ie eft de la grand.:ur de la C-fside bipuftulée.

Les antennes font noires. Le corcelet ell bleu, fans

taches, un peu échancié ant 'ricurcmcnt. L'écudon

eft noir, petit, arrondi poftcricu cment. Les cly-

tres font bleues, avec trois taches rouges, petites,

fur chaque; une à la bafe , la féconde vers le bord

extérieur , la troiliènie au-delà du milieu: elles font

finement pointiUées. Le deflous du corps & les pattes

font noirs luifans.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale, au

Bréfll.

76. Casside fciie-tachcs.

Cassida jexdcclmpuftuldta,

Cafsida nigrj ^ thorace punBis duobus , elyt'is

feptem rubris Fab- Sp. inf. tom, \.p. 115. n" , 47.— Mant. inf tom. i. p. 66. n". 56.

VoET. Culcopr. pars 1, tui, 45'°. fig. 10.

Elle cft ov.-ile & convexe. Lc5 antennes font

noires, prefque filiformes, à peine plus grolles

vers leur extiéiiiitc, de la longueur du corcelet.

Le corcelet eft ariondi , noir, avec deux taches

rouges, fur le bord antérieur; il eft un peu dé-

primé de chaque. côté , à l'endroit des taches. L'é-

cullon eft noir &. triangu aire. Les élyrres font

tioires ,
pointilK'cs, avtc fcpt taches rcuges , fur

chaque, dont une a la baie, à côté de lécuifon
;

deux tranfverfales un peu obliques, au-delà du
milieu; trois tur une ligne tranfverfale , courbe,

un peu au delà; la deriàère cfl placée vers l'extrémité.

Le corps en-delTous & les pattes font noirs.

Elle fe trouve dans lAmériquc méridionale.

CAS
77. Casside en-fautoir.

Cassida decujfata.

Cafiida nigro-arulefcens , dytris fla\'0 mjcula-

tis , maculis dorfulibus ret.culatis, lateralibus d f-
tinHis. Fab. Sy(i. ent. p. 9}. n*. 51. — Sp. inf.

tom. I. p. Il y. n°. 48. — Mant. inf. tom. t.

p. 66. n". 57.

Elle eft plus grande que les précédentes. Le cor-

celet eft échancré, bleuâtre, avec une grande tache
^

jaune de chaque côté. Les élytrcs font d'un uc-ir

bleuâtre, avec des taches jaunes réticulées au mi-

lieu, & fix ou fept taches jaunes, diftindtcs, fur

les bords latéraux.

Elle fe trouve à la Jamaïque.

78. Casside finuéc.

Cjssida finuata,

Cûffida rufo-tejlacea .,
thorace poftice Jîr.uato , ely-

tr.s maculis quinque nigrls.

El'e eft un peu plus grande que la Caffiie verte.

Les antennes font fauves & filiformes. La tête eft

iiÊ^. Le corcelct eft teftacé, fauve, échancré an-

rèTCurement, ûnué poftérie'iremenc. L'écuflbn eft

reftacé , fauve
,

petit , triangulaire , un peu alongé.

Les élytres font teftacées, fauves, avec cinq petites

taches noires fur chaque, prefque alternes. Tout le

delTous du corps & les pattes font fauves. On voit

au bord inférieur des élytres une tache noire.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptcntrionalc,

79. Casside biponéluée.

CassioA bifuncîata.

Caffdaflavefens, elytris punUis duobus aigris.

Lin. Syft. aat. p. 578. n". 19.

Caffida bipunâata. Fab. Syfl. ent. p. 9!. ;!". Jî.— Sp. inf. tom. 1. p. 115. «". 49. — Mant. iif.

tum. I. p. 66. n°. 58.

Elle redlmble un peu
,
posr la forme & la gran-

deur , à la Caffîde nébuleufe. Tout le corps eft jau-

nâtre. Les élytres ont chacune deux ou crois petitct

taches noires.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

80. Casside fcpt-mouchctures.

Cassida feptemguttata,

Caffda nigra, colcoptris maculis feptem atbis.

Lin. Syft. nac. p. jyy. n". 19.

Elle eft noire. Chaque é'ytre a trois taches blan-

ches, arrondies, difpofées fur une ligne longitu-

dinale : on voit une autre tache vers le milieu de

la future, commune aux deux élytres.

Elle
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Elle fe trouve aux Inclcs oiientalcs.

'Si, Cas s IDE encadice.

C.issiD.i qua.liùta.

CafjJda pe'luàdj , alho fljrefcens , ely.Torurn

d'fco grifco-fuj'co , margine t'.igro. Dec. Mciri. inj.

tom. j. p._ i8S. n~', 13. pL ij. fig. Hï.

Caffide encadrée tranfparehte, d'un blanc jaunâ-

tre, dont le milieu ces étuis e!l d'un brun gri-

fàtrc, bordé de noir. Dic. IL

Elle n'cft giitrc plus ç^randc que la Cdfjide hé-

bra'ique. Les antennes font pâles. Le corçclet cft

d'un jaune pâle, far.s taches, arrondi antérieure-

ment. Le milieu des tlytres cil cendré , bordé de

noir; les bords font e,:and-3 , tranfparL-ns , d un

jau ic pâle. Le dellbus du corps &: ks pattes font

pales.

Elle fe trouve à Surinam.

Si. Casside avquée.

Cas s IDA arcuata.

CiJJMiZ te/ldcea, efytris macuUs fcptcm tiig-zs
,

una comtnuni , quatuor arcuatis.

Elle efl de la graudeur de la Caffide miiiairc ;

mais elle eft plus convc:.c. Les antennes font jau-

nes , un peu obfcurcs à leur extrémité. Tout le

corps eft d'up. jaune teftacé. Le corcelet cft: ar-

rondi , fans faciles , ou avec quelques points noirs.

Les éiytres font d'un jaune doré au milieu, avec

fept tacîies noires, dont une arquée vers la baie,

une aurre vers l'cxtiémité , une autre iiniple_verj

le milieu , & la feptième un peu ea-dcç.T. du mi-

lieu ,
placée fur la future j & commune aux deux

tlytres.

Elle fe trouve dans l'Anéiique méridionale.

8;. Casside Eavicornc.

Cdffida ni^ra^thoraccelytiifque ^avo nig:c ::.l

Vanis.

Elle cft ui peu p'us grande que la C-:fjldi mul-

tiponduée. Les antennes funt jaunes. Le coicelet

clt noir, avec le bord Jaune , arroidi, & piuficurs

points jaunes au-delTus. Les éiytres font' m. langées

de noir & de jaune. Le corps e!l noir. Les panes

font brunes.

CAR 391

Elle fe tiouve dans l'Amer

84. Casside douzc-rvlics

Cass'ida duodecimpu^ulitù,

Cajjtdu viiidi - cxni.ca
,

me méridionale,

iacu'is jl.

Elle eft plus petite que la-C /"AA- Mpuftiilés» Les

Wll. Nat. des Infecîes. To,n. V.

antenne? font noires. Le corcelet eft vert , fans

taches. Les éiytres font d'un vert bleuâtre , avec

quatre taches rouges, fut chaque, vers la luturc

,

& deux autres vers le bord extérieur. Le deflous

du corps & les pattes font noirs.

Elle fe trouve à Caycune.

Efrcccs moins connues.
'

i.^ Casside faftucufe.

C^SSIDA flflitofu.

CaJ}:dc noire ; éiytres d'un rouge cuivreux , tachées
de noir.

Cajjida atra, eiytris ruhro-tineis nig-o maculat'u.
Lin. Syjl. nal. cdit. 13. ;r. 1639.

ScHALLER Abh. dcr hdll. nûturf. gcf. i. p. ifc,.

nie eft à peine plus grande que la Cajllde noble,
^''c elle perd fcs couleurs en mourant.

Elle fe trouve en Saxe , fur le peuplier bîanc.

2. Casside brillante.

Cassida nitens.

Cajjrdc ncire, corcelet S: éiytres gris, avec lia

reflet doré btillant, pattes livides.

Cajjîda nigra , thorace clytr-frue grifils aureo nhen-
dbus , pcJbus Inidis. Muf. ûsh. pars ent.pjg. 12.
-•20. 157.

Cajjida nhcns. Lin. Sjfl. nal. cdir. i}. p. I(;4j,

Elle fe trouve. . . .

5. Casside fupcrbc.

Cassida fuperba.

Cnjjldc noire ; 'corcelet & éiytres rl'un vert doréj
antennes , abdomen & pattes verdâtres.

Cajjîda nigra, thorace elytnfqiic vir'di-aurcis
^

abiiotiiine antinnis pedibufquc virefccntibus.

Cajjïla capite peHoreque ni^ro , clypeo vlridi-aii-

TCO , antennis viriàiLus , eiytris punclatis , viridi-

aurcis , ûbaamine fcdibufque virdibùs. Mdf. Isk.
pars ent.pag. 13. «°. 258.

Cafjlda fupcrba. Lin. Syfi. nai. cdit. ij. pag.
Ié.;4.

La couleur d'un ver: brillant difparoît à la mort
de i';i:feci:e.

Elle fe trouve en Europe.

4. Casside fanguinol;:ue.

C-issiDA fcnguinoler.ta.

Caffide d'un jaune dore j éiytres . vcc un aii-
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rcau ova'c & un tubercule fucural , d'un roo'tre dt
fang.

^

Ccffida aureo-jlava ., elytrorum annulo ovaii tu-

hcr.uloque fuc^rali fungumeis. Sweder. Nov. aci.

P.ockh. 8. 1787. 5. n". 5. II.

Caffidifjngu'ino'entj. Lin. Syft. nat.edh. i^.p.

Elle cft de grandeur moyenne. Le dclTous du
corps eft d'un jaune pâle. *

tlle fe trouve à Rio-Janciro.

5. Cassipe arouc'e.

Caffida ar.uatd.

Caffide blancli.Vre ; élytres avec le milieu noir
,

un anneau oval: , une tache a:\]uce poftérieure
,

& le bord jaunes.

Caffida albida , difco communi n'igro : limho '

ainu/o ovj/i arcuque pojîerius favifjimis. SwED.
Nov. ail. Stockh. 8. 17^7. 3. n" . ;. 11.

Elle efl de grandeur moyenne. La poitrine i-L l'ab-

domen font noirs.

Elle fc trouve à Rio-Janciro.

CELLULE. On donne le nom de cellule aux pe-

tites loges que fe conllruifent les Guêpes & les

Abeilles. Quoique l'on djnne plus particulièrement

k nom dalvéolc aux cellules des Abc lies , nous

devons cependant les comprendre dans le même ar-

ticle
, puifque la même dénomination générale leur

appartient. Les cel.uLs des Abeilles 'font comme
Celles des Guêpes, défigure hexagone; mais leur

fond a une forme beaucoup plus recherchée : au

lieu d'être à-peu près plat, il cft pytaniidal , & com-

{^ofé de trois lofânges tgjles & femblables , dont les

p'oportions font telles qu'elles réunillcnt ces deux

conditions très-remarquables ; la prcm ère de don-

ner à la cellule la plus grande capacité ; la fé-

conde , d'exiger k moins de niaticre pour fa conf-

trufiion. C'ert cette figure p^-ramidale qui permet

aux fonds des celluUs des deux faces oppofécs du

gâteau , de s'ajufter les uns contre les aut es , de ma-

nière qu'ils ne lallFcnt cn^r'eux aucun \ uide. Il en

cft de même du corps des cellules : fa figure hexa-

gone leur permet aulTi de s'appliquer immédiate-

ment les unes aux autres , fans qu'il rcfte entt'clles

aucun mtervalle. L'architeûure des Abeilles furpalfe

encore celle des Guêpes dans l'ordonnance des gâ-

teaux : ils n'ont ch^z celles-ci qu'un fcul rang de cil-

i liS ; chaque gâteau porte un double rang de cellules

f li;z celles-là. Les celliles des Abeilles à miel font ho-

rtontales; & celles des Guêpes varient dans les dif-

férentes efpèces : elles font horizontales dans le plus

petit nombre , & perpendiculaires dans le grand

nombre. Les trois ordres d'individus qui compofent

afociété des Abeilles étant diftérc'ns tn grandeur, &
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les la''ves dont proviennent ces trois ordres étant dif-

f^-i entes aulli par leur taille, dcmandoient des cellules

de rapacié afférente. Les ouvriers conftruifent des

CLlluitsdt trois ordi es. LcsceLulcs deftinces aux mâles

aux neutres font toujours hexagones ; mais celles des

mâles font plus gra des que celles des neuctes dans

un rapport déterminé à la différence de taille de ces

deux ordres d'individus. Les cellules deftinées aux
larves qui doivent devenir des reines , ne datèrent
pas leulcment des autres par la grandeur , elles en

diftèrent encore par la forme
,
par la pofition, & par

la quantité de matière qui entre dans leur conftruc-

tion. Quand les ouvrières bâtilTent ces cellules ^ elles

ne fuivent point les règles ordinaires de leur archi-

teélure : ce lîe font plus des tubes hexagones qu'elles

conft; uifent ; ce font des efpèces de bouteilles ou de

matras, dont le ventre affcz renflé eft tourné en en-

haut. Ces fingulièrcs cellules pendent du bord in-

férieur d'un gâteau , comme les ftalaililcs pendent
de la voûte d'une caverne. Elles font fi maffives ,

que la quantité de matière employée à bâtir une feule

de ces cel.ulcs , fuffiroit à la conftruftion de cent ou
cent cinquante cellules ordinaires. On fait que les

gâteaux & les cellules qui les compofent, où femble

fe déceler une fi fine géométrie, font l'ouvrage des

neutres ou Abeilles ouvrières. Les cellules des Abeilles

fol tairez ont otdinairement une forme cylindrique.

la matière qui fcrt à la confruftion des celluLs ,

n'cft pas la même pour toutes les Abeilles & les

Guêpes. Tout le monde connoît la cire employée

par les Abeilles à miel. Les Abeilles-Bourdons fe

fervent d'une cire très-groffièrc. Quelques-unes em-
ploient d'autfcs fubflan'ces , telles que les feuilles des

différentes plantes, l'argile , une terre délayée , Sec.

Prefqùe toutes les Guêpes conftruifent leurs cellules

avec une matière femblable a celle du gros papier

ou du carton grifatte. Voyc':^ Alvéole, Aeejlle
,

Guêpe.

CERAMBYX, Fojcj; CArRicoRNi.

CERCOPE, Cercotjs. Genre d'infeéles Je \z

cljfle des Ryngota , établi par ]\L Fabricius.

Les Cigales ont été divifées par cet aureut cb

quatre genres , fous les noms de Meml>racis , Tetci-

goniu, Cicadd Se Cercopis. Nous confcrvons le pre-

mier genre tel que l'a donné M. Fabticius. Ceux de

Cicadu & de Cercopis ne nous ayant pas préfenté des

caradèrcs diftinds , nous les avons réunis fous le

nom de Tcttigone , Tettigonia. Nous avons cru df-

voir rcftinier aux efpèces défignées fous le noai

générique de Tcttigontu par M. Fabricius , le nom
de Cicjdii, connu & adopté par les anciens, comme
par tous les modernes. Foyci Tettigone. Cicale,

CÉROCOME , CBROCo^f.^. Genre d'infede d«S

la féconde Seélion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Cérocomes font remarquables par les antennes ,.

dont les articles font dilates , inégaux , irréguliers

dans les mâles , nioniîiformes & arrondis dans Ici
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femelles. Semblables aux Cancarides, elles ont la rête !

inclinée, les clytres molles, cinq aiticles aux taries

des quacre pattes antérieures , & quarre aux t.iifcs

poftérieurs , les uns Se les autres terminés par deux

paires de crochets.

Ce genre efl: peu nombreux. Linné n'.ivoit connu

qu'une elpècc , & l'avoit placée parmi les Mé-
li es. M, Geoffroy eft le premier qui en ait éta-

j

bli un genre fous le riom de Cerocoma , mot
j

compofé ,
qui exprime la forme des antennes. Ces

|

infeiftcs ont quelques rapports avec les Myl bres ;

mais ils en diffèrent par les antennes, compofces
j

de neuf articles dans les femelles des Cérocomes , &
de onze dans les Mylabres. La forme iîngulière des

]

antennes des Cérocomes mâles .ne permet pas de les i

confondre avec aucun autre genre d'infedes.

Les antennes des Cérocomis , ainfi que nous vc-
|

ncns de le dire , diff^crent dans les deux fcxes. Celles
'

des mâles, prefque de la longueur du corcclet , ont

ur.c forme biùrre & impoflible à décrire ; elks font

compofées d articles inégaux, irréguliers
,
plus ou

moins dilatés. Le premier & le dernier font beau-

coup plus gros que les autres. Celles de la femelle

fjnt plus courtes , & compofées de ueuf articles ,

dont le premier eft le plus long de tous ; les autres

font grenus, & vont un peu en groffllLmt ; le der-

nier eft alfez gros, & a prefque une figure ovale.

Eilcs font inférées au-dellus de la bouche , à quel-

que dirtancc des yeux.

La bouche eft compoféc d'une lèvre fupérieurc
,

d: deux mandibules, de deux mâchoires, d'une

icyre inférieure , & de quatre antennules.

La lèvre fupéricure eft coriacée , très-courte , à

peine apparente.

Les mandibules font courtes, petites, corne'es,

arquées , fimplcs, pointues , un peu dilatées &: tiiem-

braneufts à leur bafe.

Les mâchoires font longues , membraneufcs , cy-

lindriques , linéaires
,
pointues , & un peu velues à

leur extrémité.

La lèvre inférieure eft alongée , membraneufe ,

bifide à l'extrémité, un pea réctécie au milieu,*

i'infertioa des antennules.
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Les antennuks antérieures diffèrent dans les deux .

fexes. Celles du m-We font de la longueur des mâ-

choires, & compofées de quatre articles, dont le

premier eft très-petit; le fécond & le troifième font

très -renflés, allez courts; le denuer eft mince,

alongé , pref.]i e cylindrique. Celles de la femelle

font filiformes, Se compofées de quatre articles,

dont le premier eft très-petit , & les autres font

cylindriques, prefque égaux entr'eux ; le dernier

eft tronqué à (on extrémité : elles font inférées au

dos des mâchoires. Les antennules poftérieurcs , dans

les deux fexes, font filiformes, un peu plus courtes

que les aut es, & compofées de trois ariicles cy-

lindriques
,
prefque égaux entr'eux. Elles font in-

férées vers le milieu de ia partie latérale de la lèvre

inférieure.

La tète eft inclinée à-p:u-près de la largeur du

corcclet, dont elle eft féparée par un étranglement

j

les yeux font arrondis , peu laillaus.

Le corcelet eft fans rebord.

L'écuffon eft à peine apparent.

Les élytres font flexibles , quoique coriacée; ,

elles recouvrent deux ailes menibrancufes , repliées.

Le corps eft alongé, & à- peu-près fimblable à

celui des Cantliarides.

Les pattes fent de longueur moyenne. Les tarlet

font filiformes. Les quatre antérieurs font compa-
fés de cinq articles , & les poftérieurs de quatre.

Ils font tous terminés par quatre crochets , donc

deux beaucoup plus forts que les autres.

Ces infecfes préfentert des couleurs très brillantes

& propres à les faire diftinguer. Ils fréquentent les

fleurs, fur IcfqucUes on les trouve pendant une grande

partie de l'été. Ils vcknt avec beaucoup d'agilité
;

mais on les faifit facilement , lorsqu'ils ont la tète

enfoncée dans le calice des fleurs
,
pour en extraire

le fuc mielleux. Les habitudes des l.;rves nous (ont

encore entièrement inconnues: cependant nous pré-

fumons qu'elles vivent dans la terre,'comme les larves

des Cantha ides , & qu'elles fc nounilTent des r»-

cines des phnres.

Di4^
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CARACTERES GÉNÉRIQUES.
Antennes courtes, moniliformes ; articles inégaux , irrcguliers j dilatés dsns

les mâles , airondis dans les femelles ; le dernier gros, un peu en malTe.

Bouche compoTée d'une lèvre fiinerieure très-courte; de deux mandibules cornées,

ccnttes , arquées ; de deux mâchoires a-mgces, cylindriques ^ dune lèvre intérieure

avancée, bilide , memhraneufe, & de (Uiaire antenindes fiiiCoimes.

Second & troihème articles des antennules antérieures renH-'s, prefque véficuleux

dans les mâles-

Tête inclinée, dillincce.

Tarfes filiformes; cinq articles aux quatre antérieurs, & quatre anx poflé-

rieius , tûus terminés par ijuatre crochets

ESPECES.

I, CÉROcoME de Schaeffer.

Verti i antennes & pattes jaunes,

t. CÉROCOME de Wahl.

Verte; antennes & pattes noires.

5. C É R o c o M E de Schreber.

Verte ; antennes , pattes u tro.'S anneaux

de raiJ/^'rien /'ju^ies.

4. Cé il oc o M E oculée.

Noirâtre ; clytres a: c: des tac/as Jaunes ,

bordées de noir, antennes & pattes /iiuves.

W^
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ï. Cérocome de Schacffcr.

Cer.oc'jma Sck^ejftri.

Cerocoma l'indis , ante-inis ^edih'jfque luteis. F.\

Syfr. ent. p. iCi. «'. i. — bp. 'nj'. t. i. p. -,5

n"^. 1 .
—Mar.t. inf. t. l. p. l\-^. n" . i.

Mi/o'é Schù.cffcn ahitus viriiiis , pcdibus uluL

onr^niiis mari ahbrcviatis cLivatis brcvhus irrcg

Lriius. Liti.Syfi.nat. pjg. 681. n° . iz.

drocomu. Geoff. I.if. tom. i. p. jjS. /i".

pi. è.f.g. 9.

La Cérocome. Geoff. Ib,

Cc'-ocomii. ScHXEFF. Ekm. i/:f. tab. 57. — Ito

inf. tab,
5 3. jig. 8. 9.

^

Mcloc Cero.on-.a. SULZ. hUft. Inf. t.:b. 7. fg. 1

/c7j-. FouRC. Ent. par. i, yjg. 16

CET 5i>7

Ctiocoma Schûifin. FuesL archiv. inf. pag. 14S.

n°. I.

Les antennes font d'un jaune fauve. Tout le coip";

efl pubefcent , d un vert brillant, fans taclus. Les

élytrcs font cliagiint^es. Les pat;cs font d'un jaune

fauve , avec les tarfes obfcurs.

Elle fe trouve fur les fleurs, en France , au midi

de l'Allemagne, en Italie.

1. CÉROCOME de Waiil,

Cerocoma WùkUi.

Cerocoma vlridis , antcnnis pedibufque aigris.

Fab. M.mc inf, t. i. p. 117. «". 1.

Elle reflemble entih'cment , pour la forme & la

grandeur , à la précédente : elle n'en d/flère qu'en

ce i]iie les «nteiuies Se les pattes iont tout-a fuit

iiolrts.

Elle fe trouve fur la côte de Br.ïbari; , fur les fleurs

des OuibcUifères.

5. CiRûc.OME de Sclireber.

CiJîocoj/.j Schrebiri.

Ctrocoma viridis , antennis pedibus a'-dorr-.inifqi.c

fcgmemis t ii:.isf.,vis. le Ap,. fp. i'f. cotu. t. p. y, s..

n°. 1. — Mii:ir. inf. tom.l . p,:g. 11 y /z". 5.

Mcl.Jc Sch:tbcri. VlLL. Lut. tom. i. pag. 404.

Elle relfemble entièrement à la C''iocome de

Scl'.aefFer. Les antennes font jaunc<:. Le corps efi:

vert brillant, couvert de poils ..cndrés. L'abdomen
efb jaune, ave: l'extrémité d un vert bleuâtre. Les
pattes font jaunes, avec les tarfes poftéricurs noirs.

Elle fc trouve dans kt Provinces méridionales de

la France , en Italie,

4. CiROcOME oculee.

Cerocoma oceltata,

Cerccu-ra fiiÇca cinereo-puhefccm , e'ytris macuUs
p!:.r:mis Jiuv.s nigro cinâis.

Elle eft prcfoue de la grandeur des préc'dcntes.

L.s antennes font fauves. Tout le corps eft noirâ-

tre , Se couvert d'un léger duvet cendré. La têce &:

le corcelet font fans taches. Les élytrescnt chacune
huit eu neuf taches jaunes, entourées d'un cercle

noir : une de ces taches eft placée à l'extrémité de
chaque élytre. Les pattes font fauves.

Les antennes de cette efpéce , d.ms neuf ou dis
individus que j'ai vus, étoicnt limplcs , £c compo-
fées de neuf iiticlcs.

Elle f, trouve fur les fleurs , au Sénégal , d'où elle

a été appottécpar AI. Geofiioy de Villeneuve.

CERF-VOL.lNT. On a donne en françois le nom
de Cerf-volant à des infedes de l'vrdrc des Co éop-
dont la bouche eft munie de deux mandibules den-
tées , très longues. Voyc-^ Lucane.

CÉTOINE, Ct.tok!a. Genre d'infede de la pre-
mière Scclion de l'Oidre des Coléoptères.

Les Cécaines ont les antennes counes, en mafle
triph) ile ; l.i tète inclinée, étroite, rçbordéc ; le corps
un peu déprimé , les jambes dentées. S: cinq articles

aux tarfes de toutes les pattes.

Ces inledcs confondus avec les Sca-abés par Linné,
M. Geoffroy,& prcfquctous lèse .tomologiftes,enonc

été féparés par M. Fabricius, qui en a établi un genre
fous le nom de Ci-tonia , du mot grec Kito/iw. , em-
ployé, félon lui, par Héfychiusj mais dont l'étymo-
logie nous eft entièrement inconnue 'Voét & de
Geer avoient déjà diltingué ccsinftdes, i^enivoient
formé une divifion fous lenom de Scaabés des fcurs.
Les Ccioines en effet fréquentent les fleurs , & fc

nourrillcnt de leur nectar, 5: de la poulTière (Jes éta-

Le principal caraétère qui d'ftinguc les Céroiies

des Scurab.'s conlifte dans la forme'du chaperon , Zz

d,ins r.ifcfence des mandibules. Nous obferverons,
en.paii.:nt des Scavabés, que ceux de la première 8c

d.- )a féconde famille ont des mandibules très-appa^

rentes, & que ceux de la troifièn;e n'onfni oiandi-

bu'es, ni lèvre fiipéiienre , mais un cliaperon lartre ,

arrondi ou denté. Les Cétoines different,donc des pre-

miers , en ce qu'elle»: n'ont point de mandibules ap-
parentes ; & elles diffèrent des féconds , en ce qu'elles

ont la tète étroite , avancée , & le chaperon écha.i-

c:é ou rebordé , très-étroit. Elles diffèrent des Han-
netons , en ce que ceux-ci ont une lèvre fupéricure,

des mandibules fortes , cornées & dentées

M. Fabricius a auffi établi un genre d'infeéle,

fous le non de Tricliius , du mot Tpi'l , capillus
,

cheveu, vi.tifcmblablcment parce que quelques cf-
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pèccs de ce genre fout velues. En examinant attenti-

vement ces mlectes , nous n'avons irouyé entr'eux

Se les Céroims ,
que' quelques légères d'iiié-

rences dans 4i forme du corps; mais les anrenr.es

S: les paities de la boucbe ne nous en ont préfenté

aucune. Nous avons ciu
,
par cette raifon , devoir

les réunir avec les Cétoines ; nous en formerons

fculem:nt une divificn , dans laquelle rous Rrons

entrer les efpèccs, raigéesparM. Fabricius, parmi

les Cé:oines
,
qui nous ont paru avoir quelque analo-

ficavee celles que cet entomologifte avoir nommées

yichius ; telles font, par cxeniple, la Cétoine Her-

mitc, la Cétoine nohW , la Cétoine variable , &c.

Le caraftère de cette divifion confiftera dans l'ab-

laice des mandibules & de la pièce triangulaire de

la bafe des clyties.

Nous formerons une troillème divilîon des Cé-

toines ,
qui nous paroillent tenir le milieu entre^ ce

srenre & celui de Hanneton , & appartenir plutôt a

ce dernier qu'à celui de Cétoine. Ces inledles ont

,

comme les Hannetons, une lèvre fopéricure & des

mandibules cornées , dentées : ils n'ont point !a pièce

triangulaire qui fc trouve à la bafe latérale des ély-

tres des Cétoines ; cependant ils ont les pattes &
les antennes fem'jlables à celles des Cétoines; ils

ont le fternum avancé , & la pièce écailleule de

la bafe de l'abdomen aulli grande que celle des Cé-

toines. I e cara'flère de cette divifion ccnliftera dans

les mandibules cornées , & dans Tablence de la pièce

triangulaire de la bafe des élytres.

Les antennes font courtes , & compofées de dix

«tticles , dont !c premier efl allez long &; allez gros

à fon extrémité ; le fécond elt plus petit q«e le pre-

mier , mais un peu plus alongé que les'fuivans
;

ceux-ci font grenus; le fixième & le feptième font

un peu applatis par les bouts; les trois derniers for-

ment une malle ovale-obloiigftc , compotéede trois

f.uillets.

La bouche eft compoféc de deux mâchoires, d'une

lèvre inférieure , & de quatre antennules. La lèvre

fupérieure manque entièrement. Les mandibules tout

membraneufes , petites, applaties
,
quelquefois im-

perceptibles ; elles font oïdinairemçnt ciliées tout

autour.

Les m.îchoires font pet'tcs , cornées .\ leur bafe ,

couvertes de poils ferrés à leur citrémité , & ciliées

à leur bord interne : elles ont une petite dent oppo-

fée à 1 infcrnon des antennules.

La lèvre inférieure eft avancée j cornée, dure,

échancrée & velue.

Les antennules antérieures font courtes , filifor-

mes, Se compofées de quatre articles, dont le pre-

mier eft tics-peiit ; le fécond & le troifième font

coniques Se égaux entr'eux ; le dernier eft un peu

plus gios que ceux-ci , & allongé : elles font infé-

rées au dos des michircs.

Les antennules podétiewrcs font très-courtes, fili-
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formes, & compofées de trois articles, dont !e premier

ell très-petit , !e fécond eft conique, & le dernier

eft unpeu plus gros & alongé : elles font inférées

à la bafe latérale de la lèvre inférieure.

Le corps des Cétoines eft ordinairement un pcti

plus applati que celui des Hannetons & des Scara-

bés. La tète eft penchée , allez étroiic. Les yeux

font arrond's, peu fadiarks. Le chaperon eft avancé ,

échancré , un peu rebordé , rarement arrondi. Le

corcclet a un très-petit rebord de chaque côii. : il a
une légère échancrure poftérieuremcnt à l'infetnon

de l'écullon ; il eft quelquefois lobé , 5c alors l'c.-

cullon manque, ou il eft très-petit.

Les élytres préfentent une forme prefque qusr-

réc : elles font ordinairement un peu plus courtes

que l'abdomen, & elles cachent deux ailes membra-
neufes , repliées , dent l'infeèle fait fouvent ufage.

A la bafe latérale des t-lytres de la plupart des te-

toines , on remarque une pièce futnuméraire, qti

le trouve enchalTée entre les élytres & le corcelet :

cette pièce nous fert pour la divilîon de ce genre,

le fternum d'un grand nombre d efpèces el\ plus

ou moins avancé en avant; cet avancement eft com-
mun avec quelques Hannetons qui paroiflent fe rap-

procher des Cétoines par la forme des pattes Se des

antennes ,
par le poli & le brillant des élytres.

Les pattes font de longueur médiocre. Les jam-

bes antétieures ont quelques dents moins fortes,

moins marquées que dans les Scarabés ; les autres

font fouvent ciliées intérieurejiient. Les tatîes font

hliformes , &l compofcs de cinq articles , dont les

quatre premiers font égaux entr'eux; le dernier,

un peu plus long que les autres , eft armé de deux
ongles alfez grands, crochus, fouvent réunis; ce

qui a fait croire à plufieurs entomologiftes que quel-

ques efpèces n'avoient qu'un onglet aux tarfes.

L'abdomen eft compofé de fix anneaux bien vlif-

tinéts. A la bafe latérale du piemier , à côté de l'in-

feitioii des cuillcs portérieures , on remarque une

grande pièce écaiileufe qui fe relève , & forme une

dent de chaque côté ; les élyires lout un pe*

finuées à l'endroit de cette pièce.

Nous avons dit que quelques efpcces différoienc

des véritables Cétoines , & qu'elles nous paroilîôient

appartenir plutôt au genre Hanneton qu'à celui de
Cétoine : telles font la Cétoine Chtyùs , IjCétoim
linéole , la Cétoir.e fplendide , &c. Le corps eft plus

convexe que celui des autres Cétoines. Le chaperon

eft moins avancé , & ordinauement arrondi, La
lèvre fupérieure eft arrondie & ciliée. Les mandi-
bules font courtes , cornées, allez gioil'es à leur bafe.

Les mâchoires font cornées, dentées, couvertes de
poils. La lèvre inlérieure eft cornée, f es -dure,
échancrée. Les antennules antérieures font compofées
de quatre articles, dont le premier eft tiès-petit;

les deux- fuivans font coniques. S: le dernier eft

ovale , alpage. Les pollérieurcs font un peu plus
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u . S: le

tojrtes t]ue les ant.T'.cu-c; , iv cor

aiticles, dont les deux premcis L-

dernier eft ovale , alongé.

On trouve les Cc:o nés pendant l'aé fjr k-<i fieurs

en ombelle , for les fleurs compolees , fur les Saules,

Jes Peupliers , les buiilons fleuris , fur les haies , &c.

t)n ne doit pasles confondre avec les Hannetons^ les

fins malfaifans de tous les iMleûes , deftrudeurs des

racines de tous les vés^étaiix , & des feuilles de tous

l=s arbres. Les Cé:o;nes , au contraire, ne font pre(-

cue aucun tort aux pîautes, dans leur état de larve,

ii elle» fre'qunrcuc les fleur , fous leur dernière

forme , fans leur nuire : elles fe contentent uniquc-

ritnt de la lk]Beur miellée répandue au fond de

h corolle , & n'attaquent jamais ni les fleurs , ni

les feuilles.

Les larves des Càoines vivent dans la te:re grafle

& humide , dans le terreau , dans les reries argil-

leufes, dans celles qui fe trouvent au voilînage

d'une rivière, d'un lac, d'un ^tang : elles fe nour-

rilTent de terre graflc , d'argile , d'e débris de-vé-

gétaux , & quelquefois auflî de racines. Elles refient

orduiairement trois ou quatre années dans cet état

de larve : femblablcs à celles des Hannetons , elles

s'enfoncent, à la fin de l'automne, à la profon-

deur de deux ou trois pieds
,
pour fe mettre à l'a-

bri du froid, fe pratiquent une loge dans laquelle

elles paffent l'hiver, fins prendre aucune nourri-

ture, & elles n'en fonent qu'au retour de la bêle

fai on.

Le corps de ces larves eft mol , alTez gros , un peu

renflé; il eft compofé de douze anneaux peu dif-

tindls, à caufe des plis qui fe trouvent fur le dos.

Elles ont neuf ftigmates de chaque côté ; & au-

deflous des ftigmatcs , on remarque un rebord ou

cfpècede bourrelet un peu ridé, la tcte eft petite
,

plus la-ge que longue, alTez dure, munie de deux

antennes couttcs, filiformes, articulées, compofées

èi cinq articles allez diftinCis. La bou.he eft pour-

vue de deux mandibules cornées, dures, arquées,

muhidentjcs , de deux mr.choircs mcnibrantults ,

d'cne lèvre fupérieurc , dune lèvre inférieure , &
de quatre barbillons artical-'s. Ces larves ont {\x

pattes allez courtes , écailleufcs, placées lut Icstrgis

premiers anneaux du corps. Leurs yeux font cachés

fous les enveloppes d; larve 6: de nymphe. El'cs

muent ou changent de peau une fois chaque année.

On peut facilement élever ces larves dans uns

terre gralTe , un peu humide , fans leur donner mém«
aucune forte de nourritur:, pou-rvu toutefois qu'on

entretienne avec foin l'humiili-.é de la tetrc ; tics

fe plaifent davantage dans le terreau, dans uns

terre chargée de débris de végétaux. Lorfqu'elles

ont pris toutleui accroilTemcni a la fin de la troilièmc

ou de la quatrième année , elles conftruifent une

corjuc ovale avec des grains de fable , de terre dé-

layée , de débris de végé:aux , S: quelquefois aufti

avec leurs cxcrémens ; cette coque eft trcs-folide ,

quoiqu'affez mince; l'extérieur eft inégal & raboteux,

mais les parois internes fonc liflcs & très-unies Dès
que la coque eft conftruite , la larve fe raccourcit

peu-à-peu. Ion corps fe gonfle , & elle quitte fa

peau de larve pour fe changer en une nymphe ,

dont on diftingue bien toutes les paitics que doit

avoir l'infecfte parfait. Le temps de fa deriièrc mé-
tamorphole étant venu , l'infcdc quitte fa peau de

nymphe , perce la coque , fort peu-à-peu de terre ,

Se prend fon eftbr fur les fleurs.

Les larves des cfpèces que nous avons placées

d'ans la féconde divlfion ne diftèrent de celles-ci que

par leur m.inière de vivre. On les trouve dans le

bois mort, dans la racine des arb es
,
qu'elles per-

cent &: rongent. Leurs mandibules feulement font

plus fortes ii plus tranchantes que celles des autres

Cétoines.

Nous ne coonoi:lons pas la larve des efpèces que

nous avons placées dans la troifième divilîon ; mais

nous ne doutons pas qu'elles ne vivent dans la terre,

& qu'elles ne rellcniblcnt à celle des Hannetons.
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CÉTOINE.
C E T O N I A. F A B.

S C A R A B ^ U S. Lin. G e o f r.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes courtes en ma(Te , compofées de dix articles- : le premier long Se renfl;

j

les autre: grenus; les trois derniers en malle oblongae , tripiiylle.

Point de lèvre fupcrieure.

Mandibulcj mcmbraneufes, à peine apparentes.

Quatre nntennules inégales
,
prefque filiformes; les antérieures un peu plus longnes,

quadriarticulces : premier anicle très petit; le dernier un peu plus gros & alongé.

Les poftérieures triarticulces : dernier article un peu plus gros &: alongé.

Cinq articles aux tarfes.

ESPÈCES.

* Miindibuks mcmbraneufes ; pièce triangn-

hire à la bafe latérale des élytres.

1. Cétoine Goliath.

Corcelet brun , rayé de blanc ; chaperon

avancé , btfourchu.

1. Cl N E Caicique.

Corccht jaunâtre , rayé de noir; élytres

blanches ; chaperon bicoruu ; cornes arquées.

3. CÉTo 1 NE Polyphème.

Verdâtre, arec des taches Jaunâtres i tîte

avec trois cornes ; l'antérieure longue , avan-

cée , bifide.

4. Cétoine éclatante.

Verte , brillante ; chaperon cornu -, corne

intermédiaire , avancée, bifide ; Jambes an-

térieures enfcie.

5. Cétoine chinoife.

D'un vertf'incé brillant ; chaperon bidenté

;

corcelet lobé poflérieureni.-.nt.

6. Cétoine nègre. .

Noire , life , luifante ,,
avec un reflet

brun ; corcelet Icbé prjlérieurement.

7. Cétoine dorée.

D'un vert doré; élytres avec des lignes tranf-

verfales , courtes , blanches.

8. CÉTOINE corticine.

Noire -, chaperon avr.ncé , échancré ; cor-

celet o élytres rougeâtres , avec le milieu noi-

râtre.

9. Cétoine bimaculce.

Brune ; élytres d'un . brun marron , avec une

grande tache jaune
, firiuée , bordé: de noir.
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CETOINES. (Iiifettcs.)

10. CÉTOINE mouchetée.

D'un vert brillant ; bord du corcehtfer-

rugineux ; élytrcs avec de petites taches

blanchis.

Ig. C É T O IN idée.

D^un noirfuligineux ; corcckt lobé ; ilytrts

avec des lignes en {ig {''g-

zo. Cétoine fjliginenfe.
I. CE To I N E auliqiie.

jr , ^ I 1, j 11 rr .
'* D'un noir brun ^ obfcur ; chaperon prefaue

Verte; corcckt bordé de blanc; élytrcs ,. ., .-a-
^

arrondi ; élytres li}]cs.
avec dis points blancs, Si jine ligne latéiah

blanche.

I i. CÉTOINE fafciculce.

Noire -, éhtres vertes \ corcclet avec quatre

lignes blanches \ dejfous du corps velu.

/j. CÉTOINE marbrée.

Noire, luifante en-dejfous \ titc , corcelet

& élytrcs mélangés de jaune & de noir ; cor-

cckt lobé.

14. Cétoine brillante.

Verte; corcckt lobé, bordé de /aune, tête

armée d une épine courte u> courbée.

t o I NE carmélite.1 5. C É

D'un noir verdalrc ; corcckt & élytres tcfîa-

cés ; anus avec deux points blancs.

iG. C ETOI N E Ca pucine.

D'un brun noirâtre ; bords du corcckt

jaunes ; Jlcrnum avancé.

17. CÉTOINE boucher.

Cendrée, obfcure ; corcckt lobé; élytrcs

mélangées de cendré & de noir.

18. CÉTOINE bourreau.

Rouge ; élytres avec des taches noires ;

écujfun noir, trian'^ulûire.

Uiji. J>,ac. des Injc

21. C E T oiN E rauque

D'un noir obfcur ; élytres avec des taches

rougeâtres , à peine marquées.

2 2. CÉTOINE cornue.

D'un noir obfcur
, fans taches; bord an-

térieur du corcckt prcjque cornu.

15. CÉTOINE pubefcente.

Broniie , pubcfeate ; extrémité de l'abdo-
men avec deux taches blanches.

14. CÉTOINE hépatique.

Noire; corcclet ^-élytrcs d'un rouge obfcur ;

corcckt avec un jilion longitudinal.

Z'). CÉToiNfi unifaLiée.

Broniéc ; élytres avec une bande poftérieure
dun lùunc d'jré.

xG. CÉTOINE foyeufe.

D'un noir foyeux; élytrcs avec trois taches

tranjverfaks , jaunes ; corcckt lobé.

27. CÉTOINE tride.

Noire cn-dcifous , d'un noir bleuâtre en

dcfus, avec des taches jaan:s & irrégulicrcs

vers les bords du corcckt & des élytres.

Ecc
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C É T O I N E S. ( Infectes.
)

4(j. Cétoine fiiturali;.

Bntm ; corc^Lt n.yir , avec ks borJs bruns ;

élytas virtcs , tiwc la future noire.

47. Cétoi.ns reluifante.

D'un vert cuivreux, trh-hriliant ; abdomen

avec quatre rangées de taches blanches.

48. Cétoine bandée.

Noire; corceLt '< elytres teflace's ; clytres

avec la future & un: bande dentée , noires.

^9. C: I N E thoracique.

Noire ; corceletferrugineux ,slytrès noires,

avec un reflet pourpre.

50. c E T o I N E cmcj- igiies.

Noirâtre; corcelet avec cinq lignes Ion-

gitudin des , blanchâtres ; élytrcs avec des

taches blancJiâtres; chaperon reborde'.

51. Cétoine philippine.

V<.rte, brillante; corcil.t avec le bord &
diux points blancs; élj ti es mucronJes , tachées

de blanc.

51. CÉTOINE heibacce.

55. Cétoine olivâtre.

Corcelet jaunâtre, avec deux larges raies

loagitudinales & deux points noirs ; élytres

nôtres , avec le bord extérieur & des taches

tranjverjâles ,
jaunes.

^6. Cétoine interrompue.

Noire -, corcelet avec deux larges raies &

deux- points noirs ; élytres avec des bandes

I
J'auves , interrompues,

57. CÉTOINE peinte.

N oire ; corcelet avec cinq lignes blanches;

élytres aiguës , tachées de blanc.

58. CÉTOINE bcrd'ie.

Noire ; bords du corcelet ferrugineux ;

élytres avec une ligne pourprée vers la fu-

ture.

59. CÉTOINE bifide.

Noire ; chaperon bifide; élytres bordées de

jaune.

60. CET o I N E florale.

Glabre , noire; bords du corcelet, des élytres

D'an vert d'Lrbe , mat en-Jefus , luifanl
|

^' de iablomen, blancs,

en-dejfous ; chaperon pr fji.e échaiicrc.

53. Cétoine tillonee.

Verte, brillante; chaperon bifide ; élytres

fillonnées.

54- E T 01 N E maciiiee.

. Broniée, brillante; corcflet avec une grande

tache blanchi de chaque côté; élytres avec

plufieurs tachas urrégiii-ires , blanches. .

61. C É T O por:

Noire ; bords du corcelet gris ; élytres

avec une petite tache grife , en croix.

61. CÉTOINE enfoncée.

Noirâtre;:corcclet'blanc , avec deux larges

raies noirâtres; élytres avec des taches blanchi s

enfoncées.
'
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6^. Cétoine indienne.

Brum
; éiytrcs livides , avec d.s points

noirs , irréguliivs.

6:\. Cétoine indigo.

Bleue, luifante; chaperon échancré ; élytres

avec quelques pvtnts Olancs.

65. Cétoine aiguë.

Broniée,avec dest.iches blanchâtres i élytres

mucromes.

>6. Cet o 1 N B aiinpean.

CuivreuJÏ , prelque broniée ; brilLint; ;

élytres mueronées, avec des taches blanclu.tres.

6-j. C F T o I N E Kiride.

D'un noir broniJ i élytres avec deux lignes

lon'Titudniales élevées , tj- d,s taclies grisâtres
,

tr.injvcrj'ahes.

6 8. Cétoine eflok'e.

Bron-(ée ; corcekt avec le bord & des points
blmcs; éhttis a\ ec une bande inégale & des
points blancs.

Cl). Cétoine lugubre.

D'un noir foncé; élytres avec une tache
irregulihe

, latérale & l'anus , blancs.

70 Cétoine hilhion.

Noire; carcelet rougectre, avec deux taches,

éh très rouge très , arec la Juture & le bord
extérieur noirâtres.

71. CE T o I N F veificolor.

Noire
; corce'et rougeâtre , taché de noir \

éhtres avec une Luge rate rougeâtre ù des
points blancs.

>

72. Cétoine bleuâcre.

Bleue ;corcelt lobé
, fcns tachs ; élytres

t'- rb.Iomen av.cpluj.eurs points blancs.'

£ S. flnfedes.)

73. Cétoine varice.

Noire; corcelet avec h bord , élytres avec

plujuiirs taches blanches.

"74- Cétoine biponâ:uce.

Noire ; bord du corcelet & deux points fur
les élytres , rouges.

7;. Cétoine difcoïde.

Noire
, pubefcente ; dtfquede shaque élytre

rouge.

j6. Cétoine fanguinulenre.

Tiès-noire ; éhtres avec une grande tache

irregultère , dun rouge de jang.

77. CÉtoiNé éqiiinoxiale.

Noire ; corcelet bordé de blcnc ; élytres

rouges , avec tne tache autour de l'écuJJ'on

& lextréni,té noires.

78. Cétoine argentée.

Noire . ivéi-ngée de gr's -, dejfous du corps

ù cuif'es argentés , bri /ans.
1

79. Cétoine Irrt'gullère.

Brune ; corce'et avec deux tiches oblongucs;
J

élytres avec plujieurs taches ïrrégulières
,

noires.

80. CÉTOINE funefle.

Glabre, noire; corcelet ù éljtres avec

des points blancs,

81. CÉTOINE Velue.

Nmirâtre, velue \ corcelet caréné i élytres

avec des taches blanchâtres.
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C È T O I N E S. ( Infedes.

Pz. Cétoine ftidiique.

Noire
, parfcmée de points blana ; abdo-

men avec quatre points blancs.

85. Cétoine poinrillée.

C:nlré:; élytrcs jlriécs
,
parfiinécs di points

blancs.

84. Cétoine héniotrhoïdale.

Noire ; élrtrcs vjrtes ; bords du corciUt

& c.\tr./nitc' Je l'abdomen d un rouge brun.

85. Cétoine niiidule.

CorccL-t n'^ir , avec Us côtés bruns \ élytres

vert. s , av.c plujîeurs points blancs.

S6. Cétoine liottencoe.

Plongée, noire, luifante ; extrémité des

éi}tres avec quatre points blancs.

h T o 1 N E en fanglantce.

Noire, ûlongée \ corcelet avec deux ta:hes

poflérieures ; élytres avec une ligne longitit

dinali , rouges.

** Mandibules membraneufcs. Point de pila

tnang il.ùre à la bafe latéral: des é'y très.

S^'. Cétoine pulvérulente.

D'un vert J'incé- ch'peron coupé , rebordé;

crrce'et & élytres couverts d'une poujfiere

jaune.

81;. Cétoine hîrmite.

D'un noir brun; corceLt inégal:, écujfon

ftllonné.

90. Cétoine noble.

Cuivreufe ; élytres rab^teufes , d'un vert

doré ; extrémité de l'aidomen avec des taches

blanches.

pi. Cétoine variqble.

Noire; corcelet avec deux points j élytres

avec quatre points blancs.

92. Cétoine fafciée.

Noire , couverte d'un duvet fauve ; élytres

jaunes, avec trois bandes interrompues , noires.

95. Cétoine cordoniiée.

Noire , couverte d'un duvet cendré ; élytres

noires , avec deux bandes jaunes.

94. Cétoine bidenr.

Velue , d'un noir cuivrtiae ; élytres d'un

vert teflacé , brillant.

95. Cétoine verdelette.

Verte
, pubefcente \ anus avec deuv. taches

blanches.

c)6. Cétoine lunulce.

Bleue; élytres courtes, avec deux petites

taches blanches , latérales.

97. Cétoine parefTeufe.

Noire ; tcte & corcelet bromjs , pubefcens ;

élytres tejiacées , brunes , avec des taches

blanches.

98. Cétoine delta,

Corcelet noir , avec une ligne triangulaire,

jiundtre ; el)tres tejlacéei, avec un point

99. Cétoine hémiptère.

Noire ; éhtres courtes ; corcelet avec deux
lign:s élevées.



40(f Suite de l'IntroduSlion à l'HiJloire Naturelle des Inficles.

C E T O I N

100. CÉTOINE rayée.

Pul>ifc:nti ; eofc:l:t noir, avec Us bords

& diu% ligiiis jaunes \ élytns tcjlicécs , avic

Ufuturz jauni.

loi. Cétoine nigripède.

2Vj//v ; dytr<:s t:jïac-:s ,avic U bord pcflé-
riiur ù l'anus jaums,

101. CÉTOINE crafîlpcJe.

Noin en-JiJfus , avec dis taches cendrées
;

abdomen Jaune.

105. CÉTOINE c.innelce.

Brnne; corclet avec un large jillon ; élytres

courtes
, pref^ue Jlru'es.

* * * Mandibules cornées. Point de pièce

triangulaire à la bafe latérale des élytres.

104. CE To IN E fulminante.

D)ré;, très brillante ; abdom:nvda\ élytres

prefiue flreées.

105. C HTo I N E glabre.

D'un jaune tefîacé , brillant en-defus -, cor-

cilet avec deux grandes taches & deux points

d'un noir verdâtre.

loS. CÉTOINE bicolor.

D'un vert bronrj, brillant i élytres brunes,

flriées ; chaperon arrondi.

107. C É T o I N E cnicrue.

Verte, un peu cuivreufe en-dejfus ; élytres

flriées ; llernum avancé.

E S. (Infedes.)

108. CÉTOINE matTue.

D'un vert cuivreux ; élytres teJIacJes ;
(î:r-

nuin très-avansé , en inajj'e.

lOf). Cétoi/je convexe.

Verte, lijfe , convexe; chaperon an ondi ;

corcelet grand ù triangulaire,

lie. Cétoine cmcraude.

D'un jaune tejîacé ; él^ très verddtres

,

Jlriées.

CE T O i N E quadrirayee.

Noire ; corcelet bordé de jaune ; élytres

avec tjuatre raies longitudinales
,
jaunes.

I I ::. Cétoine técradaâ:)le.

Noire, luifante; écuJJ'on de la longueur

de la moitié des élytres.

113. Cétoine laifante.

D'un vert foncé brillant ; écujfon très-

grand ; éljtres lijjes,

114. Cétoine fplendide.

Veite, brillante; élytres & bord du cor-

celet tejlacés.

115. Cétoine C ryfis.

Verte, liffe , bn liante; écujfon grcnd

,

triangulaire ; pattes cuivreufes.
|

\\6. Cétoine brunifcde.

Noire, luifante; antennes, pattes & bords

du corcelet d'un brun fauve.
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CÉTOINES. (Infedes.)

117. Cl'TOiNE lincole.

Noire ; />orJs du corcdct & ligne de la

th{ à Ùsujfon , jaunes.

118. Cétoine farinamoife.

Noire, hiifdnte bords du corcelet ù an-

neaux de iabJumen jaunes.

ÎI9. Cétoine ftriée.

Cor-ckt roir , avec les Lords latéraux

jaunes & un point noin éljtfes brunes ,Jlriées.

120. CÉTOINE quadripandiice.

Noire, luifante; antennes d pattes rou-

geârres; extrémité de l'abdomen avec deux
points gris.

1 II. Cétoine latérale.

D'un vert herbacé, luifant ; carcdet avec

d:ux tachesfauves ; éciijfon très-grand , trian-

gulaire.

121. CÉTOINE punulte.

Noire , luifante; élytrès courtes, avec des

taches jaunes'.
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* MundibuLs membraneufes. Pièce triangulaire à La

bafc lutcrale des clytres,

I. CiroiNE Goliath.

CrToX7,-( GoCiathus,

Cetonid, tkorace brunneo, albo lineats , caphis

clypeo bifurco. Ent. ou kift. nac. des inf. CETOINE.
Pi- T- fig- U- ^ pi- 9- fig- 3 5- ^•

Scarabius GaHathus fcuteiiatus , thorace incrmi ,

cuplte roftro bifurco. Lin. S^ft, nat, mant.p. 530.

Scarabaus Goliathus fcuteiiatus , thoface inermi ,

c.'ypeo bifurco. Fab. Sp. inf.iom. i. p- I4'"''- 5'-

——Martt. inf. tom. i. p. 7. n». 54.

Scarabéius Goliathus. Drury, llluft. of inf. t. i.

cab, 3 I. & tom. 5. cab. 40.

Scarabitus Goliathus, JablonSK. Coleopt. i.

f<ji. 10, fig. 4.

Elle eft beaucoup pln<; grande que la Cétoine Po-

lyphêmc. Les antennes font noiics , & terminées

par une malle alongéc , compofée de trois feuillets.

JLa tête eft noire , S: couverte d'une poullicre écail-

kafe, ferrée, d'un blanc fale ; clic ell: armée a fa

partie antérieure de deux cornes divergentes, un

peu recourbées , riunics à leur bafe. De cluquc

côté de la tête, au-dclfus de l'infertion des anten-

nes ,• s'i'lèvc une corne large , courte , en forme

d'oreille. Le corcclet eft d'un brun noir.'itre , avec

les bords latéraux, & cinq raies longitudinjles ,

d'un blanc fale; les deux latérales vont fe joindre

à la couleur du bord, un peu au-delà du milieu -,

la bordure du corcelet eft noire, L'éculTo» eft alfcz

grand, tri ngukire, brun, avec une raie longitu-

dinale , d'un blanc fale , aflex large. Les cl'ytres

foiit brunes , avec en peu de blanc fale à leur

bafe ; la pièce triangulaire de la bafe latérale eft

d'un vert foncé. Le delTous del'infeifte & les cuilfes

font d'un vert foncé, luifant. Les jambes font d'un

vert noir, & les tarfes font noirs. Les quatre

jambes poftéricures ont des poils roux rres-lerrés.

Le fternum eft un peu avancé , & il a une ligne

longitudinale , enfoncée.

On trouve quelquefois une variété qui diffère de

l'autre, en ce que le corcelet clt blanc, avec des

raies noires 5 & les élytres font noires, avec le

difiue is. le bord extérinir blancs.

Elle fe trouve à Sierra-Lcoa.

?.. C2T01NE Cacique,

CeTONIA CdciiUS.

C:tonid, clypeo porrcHo bicornata , thorace littco

niiro lineato, elytns albis nigro marginatis. Ent.

OU hifi, nat, des inf. Cétoine. PI. 4. fig-
ii.

Scarab.iUi Go/iachus.J Mil O N s k. Coleopt. 1,

tei. 11. fig. i.

CAS
Scarabius cacicus iigens. Voet. Coleopt, t. il,

k- lyi.

SULZ. Hifl.. inf tab. i. fig. 1.

Elle eft un peu plus pcrite que la Cétoine Goliath.

Les antennes font noires; & la maffe
,
qii les ter-

mine, eft oblongue & triphylle. La tète eft cou-
verte d'un duvet jaunâtre : elle a de cka.jue côté

une dent aiguë, noire. Le ch.iperon eft avancé &C

terminé par deux cornes noires, latéralement ar-

quées. Le corcelet eft jaun.uie, & marqué de fîx

raies noires. L'écurton eft jaunâtre & triangulaire.

Les élytres font d'un blanc argenté , avec tous les

bords noirs. Le deffous du corps eft couvert de
poils rouilâtres. Les pattes font noires , avec le

bord interne des jambes, couvert de poils ferrés,

rouftâtes.

Elle fc trouve dans l'Amérique méridionale.

T,, CÉTOINE Po'yphème.

Cetohia Folyj-htmus.

Cetonia, capite tricoml , antico poTcSo bifido i

elytris viridibus luteo m.iculaiis. Ent. ou hifi. nat.

des inf. CÉtoinb. PI. S. fig. 61.

Scatdbius VoXy^hcmvi futellatus , thorace iner^

mi , capite tricorni , untico forrcclo bifi.ao. Fab. Sp.

inf, tum. \. p. I4. n°, 50. — Mant. inf. r, I.

f. 7. /!°. J5-

Elle eft un peu plus grande que la Cétoine éc!a-

tantc. La tête eft applatie , couverte d'un duvet

court, d'un gris verdâtre , & armée de trois cor-

nes, dont une antérieure-, longue, recourbée, noire

& bifide à l'extrémité , avec les divifions arquées ;

deux latér.iles plus courtes , (impies, noires, pref-

que droites, ou légèrement arquées , & terminées

en pointe. Le corcelet eft d'un vert raat, un peu

foncé, avec cinq raies longitudinales
,
jaunâtres,

dont une au milieu
,

plus courte que les autres.

L'ccuflon eft grand & triangulaire. Les élytres font

d'un vert mat, un peu foncé , avec trois rangées

longitudinales de taches irrégulières , d un jaune

fale. L'extrcmité des élytres eft année d'une petite

épine coirte, placée à côt: de la future. La pièce

triangulaire de la bafe externe des élytres eft gri-

fâtre. Le dclfous de l'infeéte eft d'un beau vert

luifant. Se les côtés font grifâtres. Le fternum eft

vert & avancé , avec une ligne peu enfoncée au

mi ieu. L'cïtrémiré de l'abdomen eft marquée de

deux grandes tac'ies giiflitrcs. Les pattes font d'un

beau vert luifant , avec un peu de gris aux cuillcs,

& des poils fauves à la partie interne des jambes

poftériîurcs. Les jambes antérieures font armées Je

piulieurs épines de chaque côté.

Elle fe trouve dans l'Afrique équinoxiale.

4.. Cétoine éclatan'o,

C^roJXiA micans.

Ctienia
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Cetonia vlridis iiiti;ns, chpio porreBo recurvo

iifido , ctbiis andcis ferratis. Enc. ou hift, nat.

des iitf. PI. 1. j:g. T.. a. b.

Cetonia micans. Fab. Syft. enr. p. 41. n". i

— Sp. ir.f. toni. t. ;;. jo'n". i. Munc. inf.

tom. I. p. ^6. n". I.

ScarabsLUs micans. Drury. Jllujl. of inf. tom.r.

t<ib. y., fi. ;.

Elle cR- un peu plus petite c]uc la Cétoine Po-

Ivpliênic. Les antennes lont noires. Tout le corps

cil d'un vert très-brillant. La tête a une ligne

faillante, qui fe termine ant' rieurctnent en nne

corne avancée, recourbée, bifide, avec les divi-

li^ns divergentes: elle a, de chaque côté, deux

dents raillantes, pointues, deux petites dente'urcs

antérieurement, & une autre au-devant des yeux.

Le corcelet eft lille , très finement pointillé, rc-

bordé de cha"|Ue côté. L'éi ullon eft liire & tiian-

gulaire. Les élyt es font lill'es , terminées par une

petite épine, un peu plus courte que l'abdomen.

Le fternum eft avancé, afTcz large, obtus, mar-

qu; d'une ligne longitudinale, très -petite, ferru-

gineufe. Les pattes font ver es , avec le? t.irfes

noirs : les jambes antérieures font allez longues

,

& munies intérieurement de plufieurs dents ai-

guës.

Elle fe trouve dans l'Afiiquc équinoxiale.

j. Cétoine chinoifc.

Cetok:a ckinenfis.

Cetonia xnea , clypeo emarginato fubfpinofo , tho'

race pojiicc lobato , elytris acuminatis. Enc. ou hijl,

nat. des inf. Cétoinî. PL l. fig. j. a. b.

Cetonia chinenfis. Fab. Syft. cnt. p. 41. no. i.

» Sç. inf tom. i.p. 50. no. 2.. '—— Mant, inf.

Scarabius chinenfis futcllatus miticus , viridi-

fericcus , glabcr , fuitits viridi-.naurjtus' , elytris

f>''tafs fubmucronatis. FORST. Cent. inf. 1. p. i.

n". 1.

VOET. Coleopt, tab. ^.fig.^o.

Elle efl prefque de la grandeur de la Cétoine

brillante. Les antonnes font brunes. Le chaperon
eft largement échancré

, prefque bidenté. Tout
le dcllus du corps eft d'un vert foncé , brillant

,

quelquefois un peu bleuâtre. La tête eft liffe , fans

cornes. Le corcelet eft liflc , lobé poftérieurement.

L'éculTon c(t petit, triangulaire, très-pointu. Les
clytres font liiles , & terminées par une petite

épine. Le deflous du corps eft d'un brun châtain,
avec quelques taches noires. Le fternum eft avancé
& obtus. Les pattes font brunes, avec les tarfcs

noirs.

Elle Ce trouve à la Chine , à Ceyla»*

^Hifi. Nat. InfeHes. Tom. V.
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6. CÉTOINE nègre.

Cetonia nignta.

Cetonia g/jbru atni, clypeo etr.^-gir.i-.o fJfpi-

nofn , thorace pcftke lobato. Ent. ou liift. nat, des

inf CiTOiNf. PI. 10. fig. 91.

Ceto.iia nigrita. Fab. Syft. cm. p. 45. /:". ?-

— Sp. inf tom. 1. p. jo. no. 5. — Mant. i-'f

tom. I. p. ifi. n°. 5.

Hermak'N. Muf. p. 17. n'^. 1s,-].

PtTiV. Ga-^opk. tab. r.8. fig. 5.

Elle reflémble ,
pour la forme & la grandeur ,

.1 la Cétoine chinoife. La tète ell prefque q narrée

antérieurement. Le chaperon çft échancré , & ter-

miné par deux pointes aiguës. Les antennes font

d'un brun noirâtre. Tout le dertus du corps eft

liflc, luifant& noir Le corcelet a un peu de biun

foncé de ch.iquc côté; il eft lobé ou avancé polvc-

ricurcmcut. L'écuflbn eft petit, triangulaire, alongé.

L;s élytrcs ont une pointe très-courte , à côté de li

future. Le dcllbus du corps eft d'un noir brun , hn-

fant. Le fternum eft peu avancé. Les pattes fort

brunes , &: les cuilTcs font d'un brun un peu plus cl.iir.

La pièce triangulaire qui fo trouve à la baie latéialc

des élyties eft brune.

Elle n'cft peut-être qu'une variété de la Cétoine

chinoifc.

Elle fe trouve à Ccylan.

7. CÉTOINE dorée,

CzTosiA aurata,

Cetonia aurata
,
fegmcnto abdominis primo htteri-

bus unidentatii , elytris albo ma-idatii. Ent. ou

hift. nat. des inf. Cétoine. VI. i.
fig.

i. a. b. c.

d. e. /. g. h. L

Cetonia aurata. Fab. Syft. entori. p. 45. r'^. 4.— Spcc. inf. tom. i. pag, jo. n". I. — liant.

inf. tom. I. pag. z6. n". 4.

Scarabius auratus fcutellatus mMi'cus aur::tas ,

fegmento abdominis primo lateribus unidentc^o , cly-

peo planiufculo. Lin. Syft. nat. pjy. Ç'^j.^n'^. 7S.

— Faun. fucc, n". 400.

Scarahius v^ridi-i'ieus , thoracis parte pronâ an-

tice prominente. Geoff, Inf. t. I. p. 73. «". 5.

L'Emcraudine. Geoff. Ib.

Scarabius m..:jor , co pore brcviore , alarum ely-

tris 6" thoracis legmine crufiac<;o , colore viridi je-

rici inftar fpUndentibus. Raj. inf. p. yCi. n" . 7.

ScarabiUS ar'oreus vlridis fcu Sca'an.im air.i-

tus dicius. liUi>cH. Inf. Ii. p. zj. tab.
~,.fig.

I.

ScarabiUs auratus. Rois. Inf tom. 1. c!

Scar. terreft. tab. 2.. fig. i, — y.

Fff
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Scdrabâiis auratus. Se op. Ent. cam,
Scarj.hii.-ds auratus. Schrank Ennm

' 17-

nj: aujî.

Sghapff, Icon. !!if. tal). z6, fig. i. 3. 5. 6. 7.— Id. ta!,, yo. fig. 8. 9.

VOET. Co.'eop. tab. I. /î^. I. 1 5.

Drury. 7//"^/?^ 0/ inf. tom. l.tuh y,, fig. I. 4-

HrRi^sr. NomencL r. 14 5. 6. -j.tab. 2., fig. j.

^. 7.

jiupreflis. Bauh. Buflon. pag. m, fig. 3.

KoifN. iny; 3. tab. 6, fig. I.

Scarabsus ch-vrochryfos. VoRM. M«J- p. 541.

Smaragdiilus vcl viridulus. Merr. Pin. p. 10t.

Cetonta auratc. Petagn. Spcc. inf. calab. p. 6.

Citonia aurûta. Laichart. Inf. i. p. 48. n° . i.

ScaraoAus auratus. 'ioVKC. Entom. par. pars, i,

/>û^. 6. n°. j.

ViLL. £;:;om. tom. l . pag. 35. n". 54.

Elle varie beaucoup pour la grandeur & pour les

couleurs. -Les antennes font noires. Le chaperon ell

ëv;!iancré. La rêtc cft verte. Le corceîct eft ver:

tloré ,
finerient pointillé, échancré à l'inffrtion de

l'icuiron. Celui-ci cft vert doré, triangula'rc. Les
élytres font verf:s , avec cjuelqucs l'gncs tranfvcr-

fales , ondJcs , blanclies : on apper.joit aullî deux

011 trois élcvaî:ons lonnitudinales. Le deflbus du
corps cfè cuivreu.x , très- brillant. Le ftcrnum eft: un

peu avancé. Les pattes font d'un vert cuivreux, avec

des poils roulTàrres fur les cuiiïes, La poitrine 6: les

côtés de l'aboinen ont aufil des pcils rcullâ;res. Elle

varie beaucoup : elle lI\ quelquefois fans taches, ou

entièrement cuivrcufe , fans taches , ou avec des

liir,nes tranfvcrfables , ond;es , blanches.

Elle Ce trouve dans toute l'Europe fur les fleurs.

8, CtTOiNE cor!i:ine.

Crroi^tA corticina.

Cctonia ilyjMo porrefio emargi-jato , niara , tho

racis tlvtrorumque d'fco nigro. Ent. ou lufi. nat.

ùts infyciTOi'^-E. Vu ',. fig. n. a, b. c.

Elle efi plus grande que la Cétoine dorée. Les an-

tennes font noirc's. La tête eil noire , cS: le chape-

ron eft avancé , un peu échancré. Le corcclct e(l

rougcâtre , avec le milieu neirâtie. L'écul.'on cft

noir & triangclairr. Les élytres font rougcritres ,

avec le milieu noir : elles on: chacune trois lignes

tongitudinalcs élevées. Le deflbus du corps & les

pactes font d'un noir luifant. Les jambes ont des cils

roull.itres à leur partie interne. Le Iterniim eft très-

peu avancé.

Cet infeéle vaiie pour les couleurs. Le noir de la

parti.: fupérieure du corps cft plus ou moms grand ;

il n'en refte quelquefois prefquc ncn.
|

11 fe trouve au S^.iégal , fur les cotonniers. La
larve /ait fa co.]ue dans le fable , fuivant l'obiciva-

tion de M. Adanfon.

9. CÉTOINE bimaculcc.

Cetonia bimaculata.

Cetoniu brunnca, clyt-is caftar.eis , macula magna
Idttrali finuuta flava nigro iincld. Ent. ou hift. nat.

des inf Cétoine. FI. 1. fir. 6. & pi. 7. k- .?-•

Scarabius him:iCu\A\.\ii fcutellatus rufo-cafla :eus

nitens , e'ytns finguiis maculamagna incgulari flava.

Dec. Mém. tom. y. pag. 6yj. n. 37. pi. 47 fig. 19.

Elle eft un peu plus grande que la Cétoine trifte.

Les antennes font d'un brun châtain. Le chaperon

eft avancé Sa échancré. I a tête eft d'un brun cha ain ,

f.rns taches. Le corcclet eft brun châtain , avec quatre

taches noires, dont deux antérieures, plus petites.

L'écuflon ftit brun, obfcur , ou d'un brun m.uron
,

avec deux points noirs. Les élytres font d'un biun
m.irroii, avec une grande tache latérale fur chaque

,

(inutc, jaune, bordie de noir. Le dellous du corps

cil brun , & les pattes font d'an brun marron. Le
ilernum eft avancé , Se un peu pointu.

Elle fe trc cap de Bonne -Efpérance.

!o. Cétoine mouchetée.

CEToxi.i guttata.

Citonia viridis nitcns , thoracis ma^gi'^ibus fer-

ruginAs , tiyiris albo maculatis. Ent. ou li'j}. nat.

des i.'.f. CÉTOINE. PL 1. fig. 7. a.

Elle eft un peu plus grande que la Cétoine dorée.

Les antennes font noiriitrcs. Le chaperon eft échan-

cré , ferrugineux. Le corps eit d'un vert brillant. Le
corcelet eit lilVe , avec tous les bords f^;rrugineux.

L'écuflon eit triangulaire , avec l'extrémité ierrugi-

neufc. les élytres font lifles , avec plufieurs petites

taches blanches , arrondies . un peu er.loncées , &
la future ferrugineufe. Les pattes font caivrcufes ,

brillantes.

Elle fe trouve d.uis l'Amérique mériiîionale.

II. CÉTOINE aulique.

CETONl.i auUcd.

Cetonia viridis nitida , titoracis margine tlytro-

' rumque macaHs alh':s. Ent. ou liift. nat. des inf.

Cétoine. Pi. S. fig. 6j. & pi. 1. fig. 7. b.

Cetonia auLica. FaB. Spcc. inf. tom. '..pag. 54.

n". 17. — Mant. inf. tom. i. pag. 1%. n^'. ij.

Elle rcflemble ,
pour la forme & la grandeur , à

la Cétoine fafciculée. Le chaperon eft échancré. La
tète eft verte , avec deux points blancs , très-petits.

Le corcelet eft vert , avec une ligne blanche, près

du bord latéral. L'écuflon eft vert , allez grand ,
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tri.îiiguîaire. Les clyties foin vertes , & elles ont une
ligne blanche, longitudinale, courte, près du bord
extérieur de la bafe , & ijuclques taches blanches,

placées piincipalcmcnt vers le bord extérieur, l^c def-

l'ous du corps etl vert, avec quatre rangées de ta-

ches blanchâtres kir l'abdomen, de grandes taclu-s

de la même couleur fur la poitrine, & deux autres

tâches a'j-dellous du corcelet» Le flcrnum eft un peu

avancé. Les pattes font vertes , un peu velues , avec

une petite tache blanchâtre à la partie externe des

cuiiles poftérieures.

Elle fe trouve au cap de Eonnc-Efpérance.

i:. CÉTOINE fafciculéc.

Cetov : .4 fafc':culLiris.

Cetonla ihorace lineis quatuor albis , dytiis vi-

ridibus , ahdo-r.inis incij'un's i,!riatis. Ent. ou kifi.

nul. des inj. Cétoine. Pi. \i. fig. 108,

Ceronia fafcicularis. Fab. 5>jî, cnt. p, 4 j. n". 1;

.

— Spcc. inf. tum. i. f jo-. 6j ,
/î'^. 16. Mdnt, inf.

f. 1. p. iS. II". 24.

Scjrahius hCdculans fiuieilatus muticus , tho ace

lineoTis quatuor albis , clytr's viridibus , abdominis

indfuris barbdtis. hl^.Syft. nat. p. SSlt'^'- ly— Muf. Lud. Vlr.pag. 18. n" . 16.

VOET. Coleopt.tab. \. f.j.
1-7.

Scarabius fajc-culjris . Drury. /.M. ofinf.
to-n. I. tah.

5 j. jig, %.

WULÏ. Inf. Capens.p. 11. tab. I. fig. a. b.

Elle eft un peu plus grande que la Cétoine dorée.

Les antennes & la tête font noires. Le chaperon eft

échancré. Le corcelet eft lilfe , noir, avec quatre

lignes longitudinales , enfoncées , blanches. L'écuf-

foa eft noir & liife. Les éiytres font d"un vert foncé ,

poi:-t du tout hiifant. Le dcflbus du corps eft noir^

mais couvert de poi's ferres , aflez longs S; fauves :

ces poils paroillent difpofés par faifceaùx de chaque
côté de 1 abdomen. Les pattes font noires; les cuiiles

& le bord intérieur des jambes font couverts de

poils fauves.

Elle fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

ij. Cétoine marbrée.

Cetonia marmorca

Cetonid tkoracc lohato , n!i;ra , tl^orace e'y-

trifque fiavo nigroque vanis. Ent. ou kifi. nat. des

inf. Cétoine Pi. 11. fig. lio.

Elle refTemble un pcs , pour la forme & la gran-
deur

, à la Choisie brillante. Les antennes font noi-

res. Le chaperon eft avancé , un peu rcbordè , lé-

gèrement échancré. Le deiius de la tète eft jaune ,

avec une tache noire. Le corcelet eft avancé pof-
terieurement ; i! eft mélangé de jaune S: de noir,

l'oint d'éculToa. Les éiytres'' font liiles & mélangées
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de jaune 5: Je noir. Le delToiis du corps & les pattes

font d'un noir très foncé , luifant. Le fternum eft

avancé.

Elle fe trouve à l'île de Tabag.).

I.J. CÉTOINE brilLiuc.

Ceto^a nitida.

Cetonia tkorace poftice lobaco , capite fpina. re-

ciimber.te
.,

Jlerno cornuto. Ent ou h'fi. net. des inf.

CtTOlNE Pi. 5. fig. 16. 6- pi. T. fig. <;6. a. b. c.

Cttoiia r.itida. F.i?,. Syfl. e-.t. yag. 44. /!". 7.— Spcc. inj. tom. i . pag. 51. n° . 9. — Mant. inf.

tom. I. pag. i8. n". 15.

Scurjbîus nitidus fcutellaais tr,ut!cus , thci.:cc

pofiice lobato., capite fpina recumbente
.^ fterno por~

rcSo. Lin. Syft. nat. p. jji. n'^. yi. — Muf. Lud.

Ulric. pag. 16.

Gronov. Zooph. p. 4f J-.

ROES. Irf tom. 1. Sc^rab. u tab. B. fiy. 4.

VOET. Coleopt. tab. j. fig. 15.

Scarahius nï'.idus. Drury ILifi. of inf. tom. I.

^carah&us fcutello minimo , viridis obfcurus , tko-

race angulato elytrlfque flavo Wdrginatis , capne

fpina incumbente. Dlc. Mém, t. ± p. 3 il. n°. \(.

pi. 19. fig. 8. 9.

Elle eft de la grandeur de la Cétoine dorée. Le
corps eft d'une couleur vene

,
j-oint du tout lei-

lantc en delfus, &i d'une couleur verte , un peu tef-

tacée , brillante en-dellous. Le chaperon eft relevé

en forme de petite corne plate. Au milieu de la tête

on voit une épine très-coufe , couchée fur la tête
,

& avancée. Le corcelet eft liiVe , bordé de j.iunc

obfcur ; il eft prolongé en-arrière en forme d'écuf-

fon. L'écuflbn eft petit , à peine vilîbla. Les éiytres

font bordées de jaune obfcur , &: quelouefois

avec un peu de jaune obfcur à la partie poftéiieure

c]ui s'avance fur l'élytre. Le llernum eft un peu

avancé.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrioflaîe, à

la Caroline , la Nouvelle- York , le Maryland , la Flo-

ride , la Virginie , & même a la Jamaïque.

If. CÉTOINE carmélite.

Cetonia carmellta.

Ce'onia ni^ro-vlrld:s , thorace elytrifque teflaceis
.,

ano albo bipunHato. Fab. Munc. inj. t. 1. p. 28.

Elle rcflemble à la Cétoine brillante. La tête eft

noire , avec le chaperon échancré. Lrc corclet eft ar-

rondi , teftacé , obfcur au milieu. Les éiytres font

teftacées , fans taches. Le corps eft d'un noir vcr-

dâtre. Le bord des anneaux del'abdcm^n eil blanc

de chaque côté. L'anus eft avancé , & marqué de

Fff i
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deux points blancs. Les jambes portétieures ont une
dent au milieu.

Elle Ce trouve en Afrique.

J^. CÉTOINE capucine,

Ceto^ia cûpucinu.

Cetonia piceu , thoracis margine^avcÇanle ,
jîcnio

porreHo. Fab. Mant. irf. t. i. p. 18. n'^. 16.

Elle refleuible beaucoup à la .Cétoine Chryf^î; mais

«!lo e,l cntiircmeiit d'an brun noirâtre. Le d.llus du
corp .

'

.
'.'.11.;, Tes borJs du corcclec font jaunâ-

t
. - 'u corps efl vc'u, brillant. Le ftcr-

i. :
•'< .1 ; recourbé. Les cuillcs poftcricures

foiu u^.-Luiiij. limées.

Elle fe trouve aux Indes orientales,

A'orj. N'ayant pas vu cet infcde^ je ne fais s'il

doit être placé dans la première ou dam la troiiièmc

divifion.

I-. CÉTOINE Boucher.

Ceton!.! Lunius.

CetoTiiatkoruce lobjto ,fufco-ctnerea , elytris ^
hulofs ,

jLrno antice cornuco. Ent. ou hifl. nat. des

inj. CetOjne. P/. 1. fig. 4.

Cecçnia Lai'ius exfcutellata livida nigro macu-
laia. , fler.o ar-t:ce cornuto. Fab. Sy^. ent.pag. 44.

>i°. 9. — Spcc. inf.iom. i. pag. ji. n° . 11. —
M.i.tc, inf. tom. i. fg- iS. n'\ 17.

Scarùbius i rubro clnc-cus mlnor , mjcuHs nigris

notdtus. SLO,\NE,Jam. 1. lab. 137. flg. 7. 8.

Scarabaus Lanlus. DuVry. ll/ujl. of inf. tom.

l.lai. ^,y fi,,.
S.

VOET. CuLopt. tab. ^.fig. 44.

Elle red'emble à la Cétoine brilante; mais elle efl

ordinairement un peu plus grofl'e. Les antennes font

d'un noir cendré. Le chaperon efl arrondi. La tète

eO: cendrée, fans taches. Le corcelet eft lille, lobé

poftéiieurcment , cendré, avec quatre pomts noi-

riitrcs. Point d'écuflon appiirent. Les clytres font

lilles, mélangées de noir & de cendré. Le de/lous

du corps & les pattes font cendrés , obfcurs. Le
ftetnum efl: très-avancé,

MM. Eabricius & Drury citent ma!-à-propos

Linné. 'Le Scirabius Lan ins de cet auteur clî diffé-

rât de celui-ci, c eilla Ceior.iu carwjix de. M. Fa-

bricius.

Elle fe trouve dans le Maryland , la Caroline ,

la j..m.ii4ue.

18. CÉTOiNi Bourreau,

CcTONi.i CiUnifex.

CET
Cetonia futellutj ruhra , elyiris nigro'maculatis-

Ent. ou hiji nat. des inf. CetOiNE PI. 6. fig. 43.

Cctof.ia Carnifex. Fab. Spec. inf. tom. \. p- 55.
1°. Ji. — Maat. inf. tom. i. pag. 28. n° . 18.

Scarabaus Lanius exfcutellatus muticus ruber

adfperfus punclls nigris. LiN, Syft. nat. p. J57.
n". 77.

ROES, inf tom. 2. Scar. tcrcft. clajf. 1. tab. B.

h- 5-

"VOET. Co/iop. tab. 1. fir. 1(5.

Elle efl: de la grandeur de la Cétoine dorée. Les

antennes font noires. Le chaperon eft échancré. La
tête efl louge, fans taches. Le corcelet eft rouge,
avec quelques points noirs. Les élytres font lilIes ,

rouges, avec plulieurs ^points noirs. L'éculTon eft

noir & triangulaire. Le delfous du corps eft d'un

rouge brun, avec plulieurs poins noirs. Le fter-

num eft peu avancé. Les pattes antérieures font

noires. Les quatre cuilTes poftérieurcsfont rougeâtres,

bordées de noir. Les jambes font noires j avec l'ex-

trémité rougcâtre.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

19. CÉTOINE ondée,

CEToKi.i undata.

Cetonia thorace lobaio
,

"'g'-''
.

elytris iifis

ftrigifque plurimis undatis rufo-cinereis.

Elle relTemble à la Cétoine boucher. Les antennes

font noires. La tète eft noirâtre. Le corcelet eft

lobé poftéricuremenr, noir.ître, avec quelques taches

noires
, peu marquées. L'éculTon eft très petit. Les

clytres font d'un noir fuligineux , avec quelques

taches irrégulières & des lignes tranfverfales en

zig-zag , d'un roux cendré. Le dcifous du corps

eft d'un noir un peu bronzé , avec les côtés d'un

noir cendré. Les pattes font d'un noir cendré , avec

les tarf>.s noirs. Le fternum eft avancé.

Elle fe trouve à Cayennc.

Du Cabinet de M. Millia.

20. CÉTOINE fuligineufe.

Cetonia fuligineu.

Cetonia nigro-brunnca , clypeo fubemarginato

,

elytris Uvibus. Ent. ou hifl. nat. des inf. CÉTOINE.
pi. i.fig. II.

Elle relTcmblc, pour la forme & la grandeur,

à la Cétoine dorée. Les antennes font brunes. Le

chaperon eft prefque échanc é. Tout le corps eft

d'un brun noir, point du tout luifant. Le corcelec

&c les elytres font pointillés. L'écullon eft ttiangu-

laire. Le fternum n'cft point avancé. Les pattes

font noires.

Elle fe trouve
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îi. CÉTOINE raiiquc.

CsToxi.4 niucj.

Cetonia r.lgra ohfcura , clytris obfohte rufo ma-
culatis. Fab. Sj> i.f. app, pag. ^^6. —Munc. inf-

tom. l.p. 28. n". Ifj.

Elle rclTcinble aux précédentes. Le corps efl l^l;ll

noir obfciir. Le corcelet ell arrondi, liirc , faiiS

radies. Les élytres ont pluficurs taches rougcât;c<;
,

à peine marquées. Le lîerniim n'eft peint avuiicé.

Elle fe trouve au C.rp de Bonnc-Elpcrance.

21. CÉTOINE cornue.

Cetoxi.i cornuta.

Cetor.ia iiigra o'rfcura immacidatd , thorads mar-
gine antico juhconiuto. F\B. Sp. inf, afp. p. ^96.—Munt.inf corn. 1. p. iS. n". 10.

Elle relTf mblc à la Cé:oine dorce. Le corps'eft noir,

obfiir, glabre en-dclllis, couvert de poils roufs.îrrcs

cn-dcllous. Le corcelet cft arrondi, avec le milieu
du bord antérieur c'Ievé

,
prcfOjUe corin. Les élytres

font à peine Itnées. Les cuilles poftéricures l'ont

lenflées.

Elle fe trouve au Cap de Eonnc-Erpérance.

aj. CÉTOiNt pubefcente.

Cetonia pubcfcer.s.

Cetonia fufco-inea pubcfcens , ahdominis apice

Tnaculis duabits a.'bis. Enr. ou hift. nat. des inf.

Cétoine. VI. 11. fig. loc.

Elle rcllemble
, pour la forme 5c la grandeur

,

à la' Cctoine dorée. Tou; le corps eft bronzé, pu
bcfcent. Le chaperon eft arrondi , &: muni anté-

ricnremcnt de deux dentelures rapprochées. La tête

& Je corcelet font pointillés. L'écuilon eft triangu-

laire
,
pointu, & il a_dcux enfoncemens vers l'ex-

trémité. Les é yires font Icgèiemeat raboteufes. La
poitrine eft ceuverte d'un cluvet cendré. L'abdomen
a deux taches blanches à fon extrémité. Qn voit

<juelquefois une tache brune à' la bafe externe de
chaque élyti-e.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpcrance.

14. Cétoine hépatique.

Cetonia hepatica.

Cetonia nigra , thorace elytrifque ohfcurcfangui-
'neis , thorace fuUato. Eut. ou hift. nat. des inf.

Cétoine. FI. iï-fig.$9.

Elle relTemblc
, pour la forme & la grandeur , à

la Cétoine dorée. Les antennes font noires. Le
chaperon eft échancré. La tête eft d'ua rou^e de
fang obfcur en-delTus , noire cn-delTous. Le cor-

celet eft d'un rouge de fang obfcur , & marqué

CET 4'3
d'un fillo;! longitudinal

, peu enfoncé : la pairie

poftérieiire eft" éciiancréc pour recevoir la ba'c
de l'écuifon. Celui-ci eft de la couleur du corcelet.

Les élytres font d'un rouge de fang obfcur , avec
deux ou trois élévations longitudinales fur chaque.
Le dcflous du corps & les pattes lont nous & pu-
bcfcens. Le fternum n'eft pas avancé.

Ede -Domii

îj. Cétoine unii'arciéc,

CEro.,A unif,fi.r.r.

Ci'0::i sris Pfiapojlicap
Voit. Coi'ioj t, tab. i.fij.^.

Elle reiTcmble cnricremcnt
,
pour la forme te la

grandeur , à la Cctolnt: dor 'e. Tout le corps clt

brorzé , très 1 riilant. Les^élyaes ont une banJï
d'un jaune doré", placée un peu au dcli du mi'.ku.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

16. Cétoine foycufe.

Cetokia holofcricea.

Cetonia thorace lobato , nigra fcricca , e!-.nris

nidiuiis triùLiS flavis.

Scarahaus holojericcus. VOET. Cokopt. par,s i,

tab. z.fig. 10.

Elle relTemble beaucoup à la Cf'fo/'ze trifte , donï
elle n'eft peut-être qu'une vaiiété. Le chaperon cft

rebordé , échancié. Tout k corps cft d'un roir

foncé , un peu velouté. La tête Se le corcc'c-: !liat

fans taches. Les élytres ont chacune tro:s tacli:s

trr.nfverfales jaunes , dont deux placées au bord ex-

térieur, & l'autre à l'extrémité. Le corcelet eft lobé

poftéricurement. Le dellous du corps & les pa;:GS

font d'un noir luifant.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

17. Cétoine t.iftc.

Cetonia trijîis.

Cetonia thorace lobato, fiipra n!grc-:i>.r::!ed f,i\o
maculuta , fubtus nigra immaculata. Ent. ou hifK
nat. des inf, CijOiNE, PU. 10. fig. 91.

Cetonia ttifàs picca , abdomir.is fegmertis tu,"--

gine albis , clypeo emar^inaio
, fterno corniu'o. F , 3.

Syjl. ent. p. 45. n". 10,—Spcc. inf. tom, i. p. ç.j

,

/2°. 15.

Cetonia triftis nigro maciilata , abdominis de-
mentis rnargine alcis , cljp^o einarginr.to

, Jicrr.o

co'nuto. Fab. Mant. inf. tom. l.p. 1». n". j._

Elle reffemble un peu , pour la forme & la gran-

deur , à la Cétoine brillante. Les antennes font ne ires.

Le chaperon eft échancré. La tète eft noire, mé-

( langée de jaune. Le corcelet eft liflc, lobé pofté-
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iieu'cmcnt

, d'un noir bleuârrc, avec les bords
cxtmeuis &: c]aek]iies tâches irrégulières

, jaunes ,vers « boras. Poinr d'écuthn. Les élytres lontd'un
Jioir Wcuacre

, avec qucl.pes taches irreVuIièrcs
jaunes

,
veis les bords extérieurs & à rextréu-ité'

le dellous du corps & les partes font noirs. Le
itcinumeft avancé & pointu.

Elle fc trouve dans TAm.'nque fcptentnonalc , à
la Caroline, la Flo:ide.

i8. Cetojne lobée.

Cetoni.4 lobata.

Cctoma nigra nitida
, thoracc lobato , clypeo cmar-

ginato fubbifido. Eue. ou hfl. nat. des inf. Cétoine

^'OET. Co'copt. tab.ti.fia. 20.

Elle eft un peu plus afont^ee que la Cétoine bril-
lante. Tout le corps cil noir & luifant. Le chaperon
efl: profondém.nc cchancré

, prefque fendu. La tête
eft pointillée. Le^ corcelet ell pointillé, lobé pofié-
ri;uement. Les élycrcs font pointillées , & ont cha-
cune deux ou trois lignes longitudinales, élevées.
L'écuflbn eft très-petit' & triangulaire. Le fiernum
e(î avancé. Les quatre jambes poftéricurcs font ci-
liées à leur partie interne.

Eile fe trouve dans l'Amérique méridionale.

19. C i T o i N E faupoudrée.

Cetonia fullghiofi puhere fi.^.vefcente cdfperfj
,

thoracc poftice lobdio. Eni. ou liifi. nst. dus. !:/.

Cétoine. Pi. it.fig. xoy.

VoET. Coleopt. tab. 3. fig. 11.

Elle eft un peu plus petite que la Cétoine dnrée.
Les antennes font noires. Le chaperon cft recourbé &
un peu écliancié. Toutle corps eft d'un roirdeluie,
& couvert d'une poufTière d'un jaune roufsâtre. Le
corcelet eft lobé poftérieuremcnt. L'éculîoneft trian-

<;u!airei'c très-petit. Le fternum eft très-peu avancé.
La pièce triangulaire de la bafe extérieure des élytres

• HC diffère pas du refte du corps pour les couleurs.

Elle fe trouve dans l'Aiaérique méridionale.

50. CÉTOINE alongée.

Cltonia elongata.

Cetonia atra , capite tuberculis Unis po/licis ap-
proximdtis, antsnnarum articula primo magno trian-

gulari. Ent. ou kifl. rtnt. des inf. Cétoine. P/. 6.

Le corps de cet infecte eft très-noir & alongé. Le
premier article des antennes eft gros , un peu'com-
piimé , triangulaire. Le chaperon eft in peu re-

bordé , & prefque biJcnté. I.a tète a deux petits

tubercules rapprochés, à fa partie poftéiicure. Le
|
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corcelet cft li/T,- , & prelque rond. L'écudon cft
alongé & très-poir.tu. Les élytres font liffes. Les
jambes out chacune deux petites épines latéialos.

Elle fe trouve

; I. CÉTOINE (Inuée.

Cetonia fînujta.
Cetonia fi_,fco-viridis , thor^ice elytnfque murgim

punaifque dlobus lîavis. Ent. ou hift. nat. des inj.

ClTOINE. PI. S.fig. 78.

Cetonia fiauara. Ykii.Syft. ent. app. p. 81 9.

—

Sp.

inf. toni. i.p. 55. n°. ij. —Mant. inf. tom. 1. pûg,

i'c'i^/^i'cui punétato-marginatus fcutcUatus niger

,

thortxce fjfcia marginali jlavo-fulva ;
puncio nigro

,

elytris maciilis quatuor ma'-gi::equefl.:Vo-fulvis. Dlc.
Mcm.to-n. -j.p. 6j9.«». 38.;)/. 47./^. 20.

Elle rclTemble , pour la forme & la grandeur , à la

Cétoine àoxéz. Le chaperon cft échancré. La tête e(t

d'un noir verdàtre. Le corcelet eft d'un noir ver-

dâtre , avec une grande par ic du bord extérieur

jaune, un point noir fur ce bord , & deux points

jaunes vers la partie poftérieure. L'éculTon cft trian-

gulaire, d'un noir verd.«re , avec un point jaune

de chaque côté de la bafe. Les élytres font d'un

noir verdàtre , avec le bord extérieur jaune Se

finué , fur lequel on remarque une tathe triangu-

laire à la bafe, & une autre , plus petite
, pref-

que ronde , à l'extrémité. Au milieu des élytres,

on voit quatre taches jaunes , difpofécs en quatre

long. Tout le dellous du corps eft noir & luifant.

Le iiernum cft un peu avancé & arrondi.

Elle fe trouve au Cap de Bonn'; Efpcrance.

52. CÉTOINE jayet.

Ce ton:A gagates.

Cetonia atra nitida , clypeo trancato reflexa ,

flerno o'tufo. Ent. ou hift. nat, des inf. ChtOiNE.
PI. ^^.fig. 10. & pi. II. fig. 10. b.

Cetonia gagùtes. F.\b. Syft.ent.p. 49. n". iS.—Spec. inf. tom. i.p. 57. n" . 40. —Mant. inf. tom.

i.p. 5c. n". yo.

Scirabius carbonarius fcutellatus totus niger ni-

tidiiS , corpore depreffo , dytris glai:errlmis : areis

cxcavatis. Dtc, Mém. tom. t^. p. jif. n^. 18.

Scjrabétus gagaces fcutellatus , muticus , totus

ater
, gLiber , nitcns

., alis fufcis . Forst. Cent, inf.

pag. 6. n". 6.

Elle reiîemble un peu -,
pour la forme & la gran-

deur , à la Cétoine dorée. Tout le corps eft d'une

couleur noire , très luilantc. Le chaperon eft coupé
antéiicurcnient. La tête paroît quarrce , avec un
petit rebord. Le corcelet cft échancré poftérieure-

ment , à l'infcrtion de l'éculion. Celui-ci eft trian-

gHlaiie & de grandeur moyenne. Les clyircs ont
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<]uelqucs élévations très-peu m.irquccs. Le {letnum

eft très-avancé_.

Elle varie pour la couleur : elle crt: queKjucfois

entièrement il'une couleur brune
,

plus ou raouis

foncée.

Elle fe trouve à Sierra-Léon , au Sénégal.

3 5. Cétoine opaque.

CsTONlA opaca,

Cetonia ohfcure vifîdis , opaca , capitis c.'ypeo

refltxo. ÏAB.Mar.c. Inf. tom. i.p. 17. n". 5.

Elle redcmb'c
,
pour la forme & la grandeur,

à la Cétoine do;ée. Le cliapcron eft rebord.'. Tout
le deiîus du corps efl d'un verr foncé

,
point du tout

luifant , lans taches. Le delTous eft noir &: luifaut.

Elle fe trouve dans l'Afrique , fut les fleurs.

54. Cétoine marginée.

CETomA mar^inata.

Cttor.ia nigra , thoracis clytrorumque mar^inihus

ruf<s. Enc. ou hifî. nat. dn mf. Cétoine. >/. j.

fis- H-

Cetonia marginata. Lab. 5_y/?. ent. pag. ^6. n'

.

\^,—Spec. inj.iom. i.p. jj.'/î". io.—Mj::t. inf.

com. i. p. 19. n'^. 2.8.

ScarabA'is marginalus fcuteliatus niger , thorace

eyt-.fMe f.Jciu margtnali flavo-fulva. Dec. Mcm.
lom. 4. p. ^H. n\ i-j.pL i^.f.g.io.

Sçj'dbius margindtus.'D?iVKY. lliufl. of rj. tom.

Z. tab. y-.fij. I.

VoET. Cdeopt. tab. l. fil. 4 , J , <?.

Elle varie beaucoup pour la grandeur *.: pour
les couleurs. Le; antennes font noires. Le c!;apcron

eft éciiancré. La tète eil lilfe , noiie , fa-i; radis.
Le corcvlet eft noir, avec les bords fai;vcs. L'é-

culTon e<i noir & triangulaire. Les clyrrcs f'-v.-i noires,

avec les bords latéraux fauves. Le deiïbus An corps e:i:

noir, l e {lernuni efl peu avance. Dans i'iui des cieu c

fexes , on apperçoit fur l'abdomen un filon lou-

gitudinal. Les patces font noires.

Elle eft quelquefois d'un brun plus ou moins
foncé

, & rarement d'un brun fauve avec les bords
»lu corcclet & des ciytres fauves.

Elle fe trouve à Sierra-Lcon , au Sénégal.

5 y. Cétoine morio.

Cetonia morio.

Cetor.ia nigra objlura, corpo'c fuh:us nitidiore.

CET 4,
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Ent. on kifl.nat. des inf. Cétoine. P/. i.fig. 3.
a. b. c.

Cetonia morio. Faiî. Spec. inf. tom. i.p. ji. n^.

J.
—Mant. inf. tom, 1 . p. zy. n" . 6.

Cetonia 4 punflata nigra , thorace funBis qua-
tuor a'.bis. Fab. Spec, inf.tom.-i.p. jj, n° . %.

S.arj'-^aus fuliginofus fcitteVatus , inermis , n'i-

gc
, fperne opacus

, Jubtus nictns , fegrcnlofc-
mordli in dertcm exeunte. Scop, Faun. injub I.

tab. zi.fig.V.

VOET. Co.'eopt. tab. i.fig. 14.

Cetonia morio, PetagN. Spi.c, inf. calab. pûf. C,

Elle eft prefque de la grandeur de la Cétoine

dorée. Tout le delfiis du corps eft noir, point da
tout luifant, fant taches, ou avec quelques poin:s

blanchirtres. Le chjperon eft a peine échancré. Le
corcelet cil: lille. L'écuflon eft triangulaire. Les
élytres ont une peiite gibbofiré rcrs leur extré-

mité. Le de (Ions du co'rps eft noir & luifant. Le
fternum eft peu avancé. Les pactes font noires

,

avec des poils roufsâtres fur les cuiflês & fur la

partie interne des quatre jambes poltérieures.

Elle fe trouve dans les provinces méridionales de
la France, fur les flcufs , & plus fouiKnt l'ur le tronc

des Saules cariés.

16. Cetojne du Cap.

Cetonia capenfs.

Ceto.'iu hirta n-fi albo-punclara. Ent. ou hifl.

nat. des inf. CÉtujne. PL 6. fg. 38. l. b.

Cetonia capenfs. Fab. Syfi. en. p. ^6. n". 14.— Spec, inf. tom. i. p. 54. n". 18. — Mura.
inf. tom. I. p. 18. n'>, z6.

Scarab^us capcniis
,

jeutel'atus muticits riifus

kirtus aafperfus pwctis clhi'. Lin. S\ft. nat. p. 5 j i.

/2*. 73. — Itluj. Lud. U.ric. p. 50.

Scarabs.us aibo - punftatus
,

/i'fci'/./i^i olfm'h
rubro-purpweus , capite rtigro , thorace l'neâ albX

marginali, e:yt'ifqiie ptincl.-s a/ois. Dlg Mém'.t.j,

p. 640. n". 40. pi. 48. fig. 2.

5ca/-û/'^;;,t capenf.s pihfiis , vaginjs ruhris -pltt-

rimis punéluiis a. bis adfpcrfus, Peïjv. Ga^jph.
tab. ^.fig.6.

RoES. Inf, tom. 1. c.'ajf. i. Seartib. tcrnf.

tab. B. fig. 6.

Voet. Colcopt. tab. 2.. fig. II.

Scarabius capenfs. Druky. lHujl. of inf. t. i.

tab. ^l.fig. 3.

Scjrabnus c-petifs, VvLî. // c^p. p. iz. r, î.
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Elle rcffsmblc , pour k forme & la grandeur

,

à la Cétoine dordc. Les antennes font noir' s. Le

clia]?cron cfl: à peine échancré. La tête eft noi-

râtre, un peu velue. Le corcelet ell velu, d'un

roii'j;c foncé , avec quelques points blancs , & une

iuyic loi-i'Titudinalc, peu enfoncée. L'écuilon eft:

rn'ii- & tiiangulaiie._l.es clytres font d'un rouge

fjucc , avec beaucoup de points blancs , & la fu-

ture noire. Le dclTous du corps & les pattes font

noirs* & couverts de poils roiiilâtres. Le fternum

eft peu avancé. Les jambes antérieures ont trois

petites dents latérales.

Elle (e trouve fréquemment , fur les fleurs , au
Cip-de-Bonne-Efpérance,

jy. CÉTOINE notée.

CETONI.4 fgnata.

Cetonia thorccc nigro , marg'me albo , elytris tcf-

taccis
,
futurâ mar^ineque nigris, Eitc. on'hijl. nat.

des inf. CÉTOINE. P/. S-fig.^i^.

Cetonia Jignata. Fab. Syfl. ent. app.p. 8iS.

—

Sp. inf. tom. l.p. 54. n°. 19,— Munt. inf. tom, 1,

p. r-). n". 17.

YotT.Coleopt. tab. 1. fig. 13.

Elle eft de la grandeur de la Cétoine du Cap.
La tête cfl: lill*, noire , & le chaperon eit un peu
tcliancré. Le corcelet eft noir , avec une ligne

rougeâtre au milieu, plus large à la partie pofté-

rieure; les côtés font bordés d,e blanc. L'éculfon
eft noir & triangulaire. Les élytres font tcftacécs,

avec la future , le tour de l'éculTon , un peu du
bord extérieur, noirs: on voit aulfi quelquefois
une ligne longitudinale , noire , qui va de la bafe
jufciucs près du milieu de l'élytre, & il y a une
petite tache noire vers l'extrcinité. Le deffous du
corps eft noir ; mais le dcilbus du corcelet & la

poitrine font couverts de poils roux. L'abdomen
a une fuite de points blancs de chaque côté , Se

quatre taches blanches à la partie poftérieure. Les
pattes font noires , avec des poils roux. Le fterniim

eft peu avancé.

Elle fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

58. CÉTOINE élégante.

Cbtoni.i elegans.

Ccton-a viridis nitidiffma , elstrorum futurâ ,

punBoque apics atris. Ent. ou liifi nut. des inf.

CÉTOINE. P/..4.
fig. 15.

Cetonia elegans. Fab. Sp. inf tom. i.p. jS. n. j 1.

.— Munt. inf. tom. i.p.yi. n°. 41.

Elle reflemble beaucoup à la Cétoine quadrima-
culée. Les antennes font noires. Le chaperon eft

avancé, coupé, un peu telcvéj & on voit une

CET
«orne avancée, très-courte à la partie fupérieurc

de la tête. Tout le corps eft d'un vert très-bril-

lant. Les élytres feules ont leur future , & une
tache noire , très-brillante, vers leur extr'imité. Il

y a auffi quelquefois une tache noire à l'angle ex-
térieur de la bafe. L'éciilfon eft triangulaire. Le
corcelet & les élytres font très-lillcs. Le dc.'lbus

du corps & les pattes (ont d'un vert foncé , très-

brillanr. Le fternum tl^ avancé & un peu re-

courbé.

Elle fe trouve fur la côt; de Coromandcl,

39. CÉTOINE quadiimaculée.

Cetonia quadrimacuUta,

Cetonia viridis, fulvo micans , elytris macul't

duabus nirris , flcrno ohtufo. Ent. ou h:ft. nat. des

inf CÉTOiNE. PI. 8. fg. 75.

Cetonia quadrirnacu'ata. F\n. Sp. inf, tom. i,

pag. 5(5. n°. 33. — Mant. inf, tom. i. pag, 50.

Elle reffemble
,

pour la forme & la grandeur
,

à la Cétoine élégante. Le chaperon eft un peu

échancré. La tète eft d'un vert ferrugineux doré.

Le corcelet eft un peu applati , finement poin-

tillé , d'un veit doré, frès-brillant. L'écuilon eft

triangulaire , & d'un vert doré , brillant. Les ély-

tres font d'un vert rougeâtre, très luifant , avec

quatre taches noires; une vers la bafe extérieure

de chaque élytre ; & l'autre vers l'extrémité. Le
bord extérieur & la future font trts- légèrement

noirs. Le deSfous du corps eft d'un vert très bril-

lant. Les pattes font vertes, avec un peu de fer-

rugineux aux cuides. Les tarfes feuls font noirs.

La partie poftérieure de l'abdomen eft fcrrugineufe.

Le fternum eft un peu avancé.

Elle fc trouve dans l'Afrique cquinoxiale.

40. CÉTOINE marginellc.

CrTONiA marginella.

Cetonia viriuis.^ thoracis , elytrorumque margifle

ferruùneo. Fab. Syft. Ent. p. 46. n^. 16. — Sp.

inf. tom. i. p. jî. n'', 11. — Mant. inf. t. 1,

p. 19. n". 19.

ROES. Inf. tom. i. Scfirab. terrefl. claff. i;

tab. B. fig. 4.

Elle reffemble à la Cétoine africaine. Les an-

tennes font d'un noir verdâtre. La tête eft verte,

briibnte , rebordée , avec le chaperon prcfquc

échancré. Le dedus du corps eft d'un beau vert,

point du tout brillant , avec les bords du corcelet

& des élytres fauves. Le dellous du corps & les

pattes font d'un vert un peu doré, très - brillant.

La poitrine a une tache blanchâtre de chaque
côté; Se l'abdcjncn

, quatre rangées détaches b'an-
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«hâtres : l'extrémité a diax tadies blarîches , Se

deux autres un peu [ilus grandts, lauvts ,
prcfcjuc

criacees.

Elle fe trouve au Stnégal.

41. CÉTOINE africaine,

Cltonia africana.

Ceconia Anea niteas , capkis fp'ir.â incumbente
,

fterno ponelio. Ent. o\x Itijl. nac. des inf. Cétoine.

PL s.Jig. 70.

Cetonia africana. Fab. Syjl. ent. p. 4%. n". îj.— Sp. inf. tom. t. p. 57. n". 35.

—

Mant. inf

tom, 1. p. 30. n'^. 45.

Scarabaus africanus. Drury. Illuji. ofinft.i,
tab. 30. fg. 4.

Elle reflemble , pour h forme & la grandeur,
à la Cétoine élégante. Tout le corps c'a d'une

couleur verte, tiès-brillantc , tant en-dcllus qu'eu

deflous. Le chaperon cil un peu relevé. La tetc a

une ligne longitudinale , C^iihuite , qui fe termine

eu pointe avancée. Le corcelc: eft lillc, très-fine-

ment pointillé ; l'ccud'oa eft triangulaire. Les ély-

tres ont plufieurs rangées longitudinales de points

très-rapprochés
, petits , peu enfoncés, obCcurs :

on voit vers l'extrémité beaucoup de petits points

enfoncés, obfcurs , très-rapprochés , & irrégulière-

ment placés. Le delFous du corps eft finement

pointillé. Le fternum eft allez avancé, & on y
remarque une ligne longitudinale, rougeâtre. Les
pattes font vertes, avec les tarfes noirs.

E:le fe trouve à Sierra-Léon.

41. CÉTOINE cuivreufe.

Cetonia cuprca,

Cetonia cuprea nitida, tkorace fcutello , elytrif-

que viridibus. Fab. Syft. ent. p. 48. n°. 2^.

—

Sp. inf. tom. i.p. J7. n°. 34. — Mant. inf t. 1.

p. 50. 72°. 44.

Elle eft de la grandeur de la Cétoine dorée. La
tête eft cuivreule. Le chaperon eft tronqué , re-

bordé , entier. Le coicelet eft- vert, biillant
,

échancié poftérieurement. L'écuffbn eft ^triangu-

laire. Les élytres font vertes , lifies , fans taches.

Tout le deflous du corps eft d'une couleur cui-

vreufe, très-brillante. Le fternum eft obtus ^ peu
avancé.

Elle fe trouve à Surinam.

4}. CÉTOINE iris.

CsTOïtiA iris.

Cetonia viridis nitidijpma
, fafco -micaft^ , im-

maculata. Ent. ou hijt. nat. des inf. Cétoine.
F/. 8. fig. 77.

Uifi. Hat. InfeiUs. Tom, F,
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Cetonia iris. Fa2. Sp. inf tom. r. ;-.— Mant. inf. tom. i. p. 30. 11°. 4.;.

VOET. Cokopt. tab. 4. fig. 2.J.

Elle rciTcmble beaucoup à la Cétoine africaine;
mais le chaperon eft échancré, point du tout re-
levé, & la tète eft fans épine. Tout le corps eft
d'une très-belle couleur verte, avec un reflet d'un
vert noirâtre

, où , à h loupe, il paroît parfcmé
de très-petits points noirâtres. Les pattes font ver-
tes

, avec un peu de couleur ferrugineufe. Les
taries feuls font noirs. Le fternuni" eft un peu
a-, ancé & arrondi.

Elle fe trouve à Surinam.

44. Cétoine trois-lignes.

Cetonia trilineata.

_

Cetonia nigra , tkorace Uncis tribus , ehtrls faf-
cia fc.vuo/a, fcutclloque albis. FaE. Gcn. ,,:].

Mant. p. zi I. — Sp. inf tom. i. p. 56. ,;o_
j^jj^— Mant. inf tom, 1. p. ip. n°. ^j.

Elle eft de giandeur moyenne. La tête e(l
noire

, avec une ligne longitudinale
, jaune. Le

chaperon eft échanc'ré. Le corcelet eft noir , avce
une ligne au milieu, & une de chaque côté,
jaunes : on remarque un point noir , de chaque
côté, vers le bord. L'éculfon eft jaune & trian-
gulaire. Les élytres font légèrement ftriées , noi-
res, avec une bande (inuée, courte, jau:ic. L'ab-
domen eft noir , & l'anus eft marqué d'une bando
fuiuée, jaune. Les pattes font noires, mélangées
de jaune.

Elle fe trouve au Cap-de-Bonnc-Efpérance.

4y. CÉTOINE femi-ponduée.

Cetonia fem'ipunilata.

Cetonia viridis nitida
, tkorace guadri/ineato

;
elytris bafi lineaùs, apicepunciatis, ^AB.Mant. inf
tom. I. p. zy. n°. 58.

VOET. Coleopt. tab. ri. fg. jfi.

Elle C.1 un peu plus alongée que la Cétoine
dorée. La tète eft verte, av'cc des lignes longi-
tudinales , courtes , blanchâtres. Le chaperon eft
rebordé , légèrement échancré. Le corcelet eft
vert-brillant, avec deux lignes longitudinales, blan-
ches , de chaque côté. L'écuflon'^cft vert, 'trian-
gulaire , fans taches. Les élytres ont chacune deux
lignes blanches , de la bafé 'aii milieu , & plufieurs
taches blanches, du milieu à l'extrémité. Le def-
fous du corps eft couvert d'un duvet blanch.ître,
avec une ligne au milieu, glabre, bronzée. Les
pattes font vertes 5 les cuilles font couvertes d'ua
duvet blanchâtre.

Elle . fe trouve

^gi
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46. CÉTOINE futurale.

Cetokia Jumrjlis.

Cetonîa thorace nigro . margine rufs , etytris

Aiteo niddis , futurâ nlgrâ. Enc. ou hifl. nat. des

inf. CÉTOINE. Pl. S. fig- li,.

Ceton'ia futuralis. Fab. Syfi. ent. p. 48. n" i6.

— Sp, inf. tom. I. f. 57. n°. 36. — Matit. inf.

tùtn. I. p. 30, n°. 46.

Elle rensmble, pour la forme & la grandeur,

à la Cétoine iris. La têf; cft noire, avec le cha-

peron un peu rebordé , &: une ligne failhnte , ter-

minée en pointe avancée. Le corcclet eft noir ,

avec le bord cxtriieur brun, obfcur. L'écuffm eft

noir, luifant &; tri ntiulaire. Les élytrcs font d'un

vert do é , avec une tache à a bafe , l'extrémité

& la future font noires. Le rebord extérieur eft

noir. On apperçolt de légères ftries formées par

une fuite de petits points enfoncés. Le dcllous du

corps & les pattes font d'un brun noir , & les

tjrfes fculs font noiis. Le fternum eft un peu

avancé.

Elle fe trouve dans l'Afrique équinoxiale , au

Sénégal.

47. CÉTOINE reluifante,

Cetokia fulgida.

Cetonia inea nit'd'jjlma , a'^dommis ulùmo feg-
mento prominenre quadripu-Mato. Knt. ou hljl. nat.

des inf, CÉTOINE. PL 8. jig. n6.

Cetonia fulgida. Fab. ^yfi. ent, p. 48. n°, 17.— Sp. inf. tom. I. p. 57. n°. 38. — Mant. inj,

tom. I. ;;. 50. n" 48.

VOET. Coleopt. tah. 3. fig. 14,

Elle reifemble à la Cétoine dorée; mais elle cft

un peu plus petite. La tête cft verre, lilTe , & le

chaperon eft coupé. Le corcelet eft d'un vert cui

vreux, très-briilant , avec le bord plus cuivreux.

L'écudon cft vert-luifant , triangulaire. Les éhtres

font d'un vert cuivreux, br/llant. Le delfous du
corps elt vert, cuivreux, très brillant , avec deux
rangées de taches blanches

, qui fe croiient de ch.i-

cjue côté, & une hgne longitudinale, rouge, fur

le ftcrnum. La partie poftérieure de l'abdomen a
quatre taches blanches, & l'anus cft un peu fer-

lugineux. Le flernum eft peu avancé. Les pattes
font cuivrcufcs, & les tarfes font noirs.

Elle fe trouve

48. Cétoine bandée,

CeToiriA cinila.

Cetonia n'igra , thoracis , margine elytrifque tef-
faceis, elytris

.,
futurâ fafciâque dentatâ nigris.

Î.-AB. Syfi. ent. p, 46. n°. 18. — Sp. inf tom. i.

CET
— Mant. inf tom.p. Jf. n'. 14. — Mant. inJ. tom. I. p. 1?.

n". 35.

Le corps eft noir. Le corcelet eft noir, avec

le bord antérieur & le bord latéral, teftatés. Les

élyfrcs font teftacées, avec la future &: une bande

poftérieure, dentées, noires.

Elle fe trouve à Alexandrie.

49. CÉTOINE thoraciquc.

Cbtonia thoracica.

Cetonia nigra , thorace ferrugineo , elytris nigris

fuhfurpurcfentiiius. Fab. Syfi. ent. ;?. 47. n". 19.

— Sp. inf. tom. I. p. jj. n". 2j, — Mant. inf,

tom, 1. p. 29. n°. 34.

Elle eft un peu plus grande que la Cétoine

dorce. Le corps eft noir. Le corcclet cft feiru-

gineux, noir a fa bafe. Les élytres (ont noiiâtrcs,

avec un reflet pourpre , un peu mieux marqué

vers les bords extérieurs.

Elle fe trouve à Alexandrie.

50. CÉTOINE cinq-lignes.

Cetonia quinquelineata.

Cetonia nigra , thorace quinquelineata , elytris

alho-maculatis , clypeo reJîexo\fyinàque incumbente.

Ent. ou hifi. nat, des inf. Cétoine. PL 8.

fig. y 6.

Cetonia quinque/i.-jetJta. Fab. Sp irf tom. I.

p. j<î. n". Zi>. — Munt. inf. tom, i. p. jo.

n". 59.

Elle eft de la longueur de la Cétoine dorée ;

mais elle eft moins large. La tète eft noiie , Se

munie j au milieu, d'une ligne lo.ngitudinaie, fail-

lantc, qui fc termine un peu en pointe avancée.

Le chaperon cft rebordé. Le corcclet cft d un noir

mit, avec cinq lignes longitudinales , légèrement

enfoncées, & couvertes d'un duvet court, fcné ,

d'un jaune blanchâtre, un peu doré. L éculfon eft

triangulaire, pointu, avec les bords latéraux d'un

jaune doré.- Les élytres font noirâfcs, avec plu-

iieurs taches irrégulières , d'un jaune doré ; la fu-

ture eft relevée & brune. On voit aufli deux li-

gnes faillantes , brunes, dont l'une ailez courbe.

Le dciïbus du corps cft noir , avec quatre rangées

de taches jaunâtres fur l'abdomen , S; une p^-ufiièrc

juunâtte fur la poitrine. Le ftcrnum eft allez

avancé.

Elle fe trouve ....

^i. Cétoine Philippine.

Cetonia Philippcnjîs.

Cetonia s,nea nitida , thorace , marginepunUifque

duobus alhis , elytris niaculatls acuminat s. Ent,

ou htfl. nat. det inf. Cétoine. PL io..j%. jy.
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CsT02iiA Phiiippenjïs .'i Ai. Syft.entom. pag- 49-

n". U. —Spec.inf.r. i.;^. j8. n". 44. ^'^"^

inf. tom. i.pag. ;o. n°. J4.

Petit. Gaiop/i. ub. 16, fig. 7.

Elle relTemble exaftemenc pour la forme & la

grandeur à la Céroine ioiés. Le chaperon elt échan-

cré. La tête efl brillante , fans taches. Le corce-

let eft vert brillant , avec les bords latéraux &
quatre points, au inili.u, blancs, dont deux pof-

térieu.s , très-j)ctits , à peine diftinds. La partie

poftêrieure du corcclet efl échancrée à l'infertion

de l'éculfon. L'écull'on cil Triangulaire , émouffé à

fon extrémité. Les lytrcs font vertes, brillantes,

avec pluficurs taches & plulieurs points blancs :

l'extrémité eft terminée en pointe à la future. La
pièce triangulaire de la baie des élyties eft verte

brillante, bordée poftérieurement de blanc. Tout
le deflous du corps eft cuivreux , avec de grandes

taches blanchâtres , tranfverfalcs. Le fternum eft un
peu avancé. La partie pollérieure de l'abdomen elï

marquée de quatre taches blanches. Les pattes font

vcaes , brillantes.

Elle fe trouve aux iflcs Philippines,

$1, CÉTOINE herbacée.

Cbto^ia herbacea.

Cetonia hirhacea immaculata fuhtus nitida , cly-

peo fubemarginato. Em, ou kijî. nat. des inf. Cé-
toine. PA 11. fig. ICI.

Elle eft un peu plus petite que la Cétoine dorée.

Les antennes fou: noires. Tout le corps eft d'un

vert herbacé , mat en-dellus, luifant en-dcllous.

Le chaperon eft échancré. Le corcelet eft légère-

ment pointillé. L'écuffon eft trian;Tulare. Les é!y-

trcs font lilfes & marquées d'une petue bolfe vers

leur extrémité. La poitrine eft un peu pubefcente,

Se le fternum eft a peine avancé. Les patï..s font de

la couleur du corps.

Elle fe trouve dans l'Amirique feptcntrionale.

jj. Cétoine fiUonée.

CsTONiA fuUata.

Cetonia viridis nhida, immaculatu ,' c!\'i-eo bifido ,

elytris fa/catis. Ent. ou hifi, nat. ats inf. Cétoine.
PL ^.fig. 51.

Elle eft de lagrandcurdela Cétoine chr\ fis. Les anten-
nes font ferrugiaeul'es , brunes. Le chaperon c!t avan-
cé, bifik. La lète S: le corcclet fonthlles. L'éciillcn efr

triangulaire. Les élytres font fillonnces. Les jambes
antérieures ont trois dentelures peu faillantes. Tout
le corps eft v«rt , brillant , fans taches.

Elle fe trouve à 1 ifle de Bourbon.

CET
/4. CÉTOINE maculée.

Cetonia maculata.

4'i>.

Cetonia unea nitidu , thorace utrinque macula,
elytris plunmis albis

,
jlcrno obtufo. Ent. ou tuji,

nat. des inf, CÉTOINE. Pi.
-J. fig. 66.

Cetonia maculata. Fab. Sp. inf. tom. 1, p, jg;
n^.^i.—Manr.inJ. t. 1. p. 3,. „->. j^.

Voit. Cûleopt. tah. i. fig. g.

Elle rciïcmble à la Cétoine aiguë. les antennes
font bronzées. La tête eft bronzée , fans taches ,
avec le ch.iperon coupé, rebnrdé. Le corccler eil
bronzé , brillant , avec une grande tache irréi-ru-
lière

, blanche, de chaque côté. L'écullon eft trian-
gulaire

, btonzé, fans taches. Les élytres font bron-
zées

, brillantes , avec plulieurs taches irrégulicres
blanches, dont une plus grande, dans le milieu

'

forme prcfque une bande. L'extrémité de l'éJytre eft
terminée par une petite pointe de chaque côté de la
future. Le dellbus du corps eft bronzé ou cuivreux
trés-bnllant, avec une grande tache de chaque côté
de la pourme

, & quarre rangées de taches blanches
fur l'abdomen. Le fternum eft un peu avancé &
obtus. Les pattes font bronz'^es , brillantes, avec
quelques poils roufâtres fur le bord interne dc9
quatre jambes poftéiicurcs.

Elle fe trouve aux Indes orientales , à la côte ds
Coromandel.

5j. Cétoine oliv^.tre,

Cf ro.v.'.i olivacea.

Cetonia teflacta , ihorace lineis puncîifque duobus

^

elytris maculis quatuor tranfverjis nigris. Ent o'i

hifi. nat. des infCiTOms.. Pi. S. fig. ,-:<,. a,

Cetor.ia o'ivacea. Fab. Syfi. intjm.p. 47. n°. 10,— Spee. inf. tom. l.p. ff. n°. x6 Mant' ïn.f
tom. I. p. 19. n". 3^.

Scarah/Lus cordatus. Drury Illufl, of inf. tom. x.
t^.b. 5;,

VOET. Coleopt, tab. i. fig. 7.

Elle rcffemblc pour la forme S: la grandeur, ila
Cétoine dorée. La tête eft noire , avec une tache
oblonguc d'un jaune fouci. Le chaperon eft cch.in"
cré. Le corcelet eft d'un jaune fouci , avec deux
larges raies longitudinales, noires, & un point ncir
de chaque côté vers le bord. L'éculfon eft triangu-
'^•''' '" ec une tache prune-fouci

, en forme
de T. Les élytres font noires , avec le bord extc-
tieur jaune fouci, & plulieurs taches tranfverfalcs,
irréguhéres, jaunes. Le rebord latéral eft noir. Tout
le delfous de linfeélc eft d'un jaune plus pâle que
le deflus, avec une ligne longiudmalc , noire, fur
le fternum, & le boij des ai'ii'.eaux de l'abdomen
noir, Les pactes font jaiiiKs; le; j.utibcs font ferru-
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gmeufes&Ies tarfcs font noirâtres. Le ftcinum efl

Uii peu avance.

Elle fe trouve à Sierra-Léon.

Du cabinet de M. Banks.

<;n, CÉTOINE interrompue.

Cetonia interrupta,

Cétonia nigta , thoracc rufo , vîttis puriSiiJ'que

duobus nigris , elytris nigris
j fjfciis interrupcis

rufis. Eric, ou hifl. nat. dis inf. CÉtOine. PI. 8.

Jîg. 69. b. c.

Elle eft une ou deux fois plus petite que la Cétoine

olivâtre. Les antennes font noires. La tète cft noire,

& le chaperon eft à peine cchancié. Le corccict

eft d'un jaune fauve , avec deux larges raies lon-

gitudinales , noires
,

qui ne vont pas jufiju au

bord antérieur , & un point noir de chaque côté.

L'ccud'on elt jaune fauve & tiiangulaire, Lesclytres

font noires j avec tout le bord extérieur, une tache

à la baie, une autre tranfvcrfale , vers le milieu
,

& une bande d'un jaune feuvc vers l'extrémité. Le
(lefTous du corps & les pattes font noirs , luifans.

le fternum eft avané & obtus.

Elle fc tiouve au Sénégal.

f 7. CÉTOINE peinte.

CtTOKi.i picia.

CetoTi'a 'ligra, tkorace quinquc lïneato , dytnsalho
maculatis acuminatis. Eab. Syft.ent.p. 47. n". ii-
Sp.inf. tom. II. p. j(5. n''. 17.

—

Mant.inf. tom. i.

pag. 2.9. "". ?(?.

Elle reil'emble , pour la forme & la grandeur , à

la Cétoine linéole. La têre eft noire , avec deux
lignes Si une tache de chaque côté , autour des

yeux, blanches. Le corcclet eft noir, avec cinq
lignes blanches. L'ccuffon cil triangulaire , noir

,

avec une ligne blanche qui ne va point jufqu'à la

bafe. Les élytres font- pointues , avec des lignes

courtes à la bafe, &: des taciiês blanches pofté-
licures. Le dernier anneau de l'abdomen eft avancé

,

blanc , avec une ligne noire. Le deffous du corps
eft blanc , avec une ligne au milieu noirs.

Elle fe trouve dans l'Orient.

58. CÉTOiNi bordes.

Cetonia limbata.

Cetonia nigra , tkordcis margine farugineo. Fae.

Syft. eut. p. 47. n'\ 22.

—

Sp. inf. tom. i. p. 56.
«". }6. — Mant. inf. tom. i.p. 19. n° . 36.

Elle reffemble aux précédentes. Elle eft d'un noir

obfcur
,
point du tout brillant. Les bords antérieur

Se latéral du corcelet , font fcirugineux. Les élytrcs

ont une petite ligne pourprée, vers la future.

£lle fe trouve en Egypte.

59. CÉTOINE binde.

Ceto>ua bifda.

Ccioiii'. nigra, clypeo hifilo, elytris margine lûtes.

Ent. ou hij}. nat. des inf. CiTOiHB.. PL 2. fig. 9-

Elle eft de la grandeur de la Cétoine dorée. Les
antennes font noues. Le chaperon eft avancé Se

biiide. Tour le corps eft noir, excepté le bord cxr

térieuj des élytres , qui eft jaune , pomtillé de

noir. Le corc:let eft fortement pointillé. L'écufion

eft tnangulane. Les pattes font de la couleur du

corps. Les jambes antérieures ont trois dents 1*

téraks.

Elle fe trouve ades ovientalcs.

60. CÉTOINE florale.

Cetonia fiorulis,

Cetonia gldbra nigra , thorci is elytrorum abdo-

minij'que margine aibo Fab. Mant. inf. tom. I,

pag. 5 I. no. 65.

Elle eft grande. La tête eft noire , avec deux

points blancs entre les yeux. Le chaperon eft lé-

gèrement échancré. Le corcelet eft lille ^ noir , avec

le bord latéral & le bord poftéricur blancs. Les
élytres font lilfes , luifantes , avec le bord taché

de blanc, & quelques petites taches blanches , ré-

pandues allez fouvent vers le milieu des élytres.

Le dernier anneau de l'abdomen eft blanc & avancé-

L'abdomcn eft noir , luifant, avec des taches blan-

ches fur les bords. Les pattes font noues.

Elle fe trouve en Afrique fur les fleurs com-
pofées.

<;i. CÉTOINE porte-croix.

Cetonia crucifera.

Cetonia nigra, thoracis margine grifco, e/ytris ma-
cula cruciata grifea. Ent. ou hilt. nat. des inf.

CÉTOINE. Pl.^.fig. 19.

Elle eft de la grandeur de la Cétoine morio. Les

antennes font noire , le chaperon eft arron-

di , la tête eft noire avec un peu de gris à la

partie poftérieure. Le corcelet ell lifle , avec les

bords latéraux gris. L'éculîon eft noir , avec trois

points blancs. Les élytres font noires
,

prcfque

raboteufes , avec les bords & l'extrémité mélan-

ges de gris ; on voit une petite tache en forme

de croix vers les bords extérieurs ' de chaque.

Le deffous du corps eft noir , avec un peu de gris

fur les côtés. Le fternum eft peu avancé. Les

jambes antérieures ont trois petites dents latérales.

Elle fe trouve aux indes orientales d'où elle a
été apportée par M. Sonncrat,

Ci. CÉTOINE enfoncée.

CcTONij imprcfa,
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Cetortia nïgrlcais . thordce a!ho , llncis du-lns

f^jlis ; dytiis puncils d/nis imprejjis. Eut, uu h'ft.

nu:, des /«y; CÉTOINE. P/. î.ji^. 71.

Elle eft prcfque d; la grandeur de la Cé-

tçlne hiftiioii. Les antennes font noires. La tête eft

poire , & le chaperon eft arrondi. Le corcclct eft

noirâtre , avec les bords latéraiii , & une raie lon-

gitudinale , au milieu , blancs. L'écuflon eft trian-

gulaire , cendré. Les clytrcs font noirâtres , avec

plulicurs petites taches enfoncées, blanches. Les

pattes font d'un brun ferrugineux.

Elle fe trouve anx indes orientales,

6;. Cétoine indienne.

Ce TON IA indu.

Cetonîa fufca thorjce kirftt-to , elytrts livldls

fufco puncidtis. Eni. ou kijî. nac. da inf. Cétoine.

Pl.e.fig.^o.

Scdrabius indus fcuteUatus mmicus , tkorace hir-

futo : elytris livides fuf.o puncidtis. Lin. Syjl. UdC.

pag. 556. n". 71.

—

Mus Lud. Ulr.pag, i-j.

Pall. Inf.fibir. tab. BJg.i^.A.

Trickius indus thorace hirfuto , elytris lividis

fufco maculaùs. Fab. Syfl. entom. pag. 40. n«, r.

— Spec. inf. tom. \. pug. 48. n° i. — Mant. in.

tom. i. pdg. ij. !i°. 3.

Elle varie pour la grandeur : elle eft quelquefois

audl grande qne la Càoine maculée à laquelle elle

relfemble beaucoup pour la forme du corps. La tête

Se le corcclet font bruns & couverts de poils fins ,

ferrés , aiïcz courts, d'un gris roufsâtre. Les antennes

font brunes, & le chaperon eft arrondi & rebordé.

L'écuflon eft triangulaire , & le derrière du cor-

celet eft échancré pour fon infettion. Les élynes

font tcftacées, un peu livides, avec beaucoup de

points & de petites taches irrégulières ) brunes.

La poittine eft noirâtre & couverte de poils d'un

^ris rouffàtre. L'abdomen eft brun &: très-peu velu.

On voit à la bafe des élytrcs la pièce triangulaire

dont toute cette divifion eft pourvue. Le flernurn

eft très-peu avancé.

Elle fe trouve aux indes orientales.

64. CÉTOINE indigo.

CtToxiA cyanea.

Cetonij clypco emarginato arulea , elytris punc-
tls albis. Ent. ou kifl. nat. des inf. Cétoine. Pl. 9.

fig- 79.

Elle reffemble
, pour la forme & la grandeur , à

la Cctoine aiguë ; tout le corps eft dune couleur

bleue foncée, luifante. Les antennes font noires.

La tête eft lifle. Le chaperon eft profondément
échancré, Le corcekt eft lilTe.fans taches ; il eft un peu
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échancré poftéricurcmcnt à l'infertion de réculFoii.

L'éculfon eft triangulaire, éraoullé poftérR-urcmcnt.

Les élytres ont trois lignes longicudnaks , élevées,

& quelques points blancs, depuis le milieu jufqu'a

l'extrémité. Le defîbus eft bleu luifant. L'abdomen

a quatre rangées longitudinales de points blancs.

L'extrémité du ventre eft brune rougcâtie. Les

pattes font d'un bleu noir.

Elle fe trouve. . . .

65. Cétoine aigué'.

Cetonîa acuminata.

s.nca
,
pallido :u!ata , elytris

'nf. Cétoine,acumindtis. Enc. ou hijl. na

Pi.i.fig.n-

Celoniaa'-iitnindta.TAS.Syfi. entom.p, ço. «'. ^4.— Spcc. inf. tom. i , pag. 5 S. «?. 47.— Mant. irf,

tom. 1. pag. 51, n°. 57.

Voet. Cotcopt. tab. ').fg. 37.

Elle eft de la grandeur de la Cétoine maculée ,

mais elle a une forme plus alongée. Le chaperoi\

eft coupé , la tète eft liile & légèrement rebord, e.

Le corcelet ell échancré poftérieuicment à l'in-

fertion de l'écuflon. Les élytres ont une ligne un
peu élevée au milieu ; leur future eft élevée

,

& elle fe termine en pointes très-aigu'ès. Tout le

dellous du corps eft d'une couleur bronzée , un

peu cuivreufe , couvert d'une pouflière blanchâtre fur

le corcelet & fur les clytrcs, qui y forment des taches

i'régulières. Le deflôus du corps eft d'une couleur

cuivreufe luifante, avec les côtés de la poitrine S:

des taches fur l'abdomen blanchâtres. Le ilcrnuii»

eft un peu avancé.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

ec. Cétoine auripcau.

Cetonîa aurijidcea.

Cetonia itiea nitens, elytris acuminaiis alho mucu
latis.Ent. ou liiJI. nat. des inf. Cétoine. F/, ^.fig.j'é-

Cetonia aurichaicca nr.ca , opacu , elytris acU'

minatis albo maculatis. Fab. Syfi. entom. pag. 49.
n° . 51. — Spec. inf. tom. i. pag. 58. n". 43. —
Mam. inf tom. i.pag.',o. n9. y..

Elle rclTemble beaucoup à la Cétoine maculée :

tout le corps eft très-b.'illant , cuivreux, prefquc

bronzé cn-deffjs, & d'un rouge cuivreux en-delfous.

Le chaperon eft arrondi. La tète eft liffe. Le corcelet

eft lille , avec une grande tache irrégulière de cha-

que côté, grisâtre, qui fenible n'être produite cjuc

parce que l'épidermc brillant eft enlevé ; la paitic

poftérieure eft un peu échancrée à l'infertion de

l'écurton. L'éculfon eft triangulaire, cmoulTc pofté-

rieurement. Les élytres font terminées par une pointe

à côté de k future ; elles ont quelques petits pohue
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irréguliers, & une tadie grande, très- irrcgulière

vers les bords extérieurs.

Cet infede écoit couvert de terre, ce qui le ren-

doitpeu brillant ; nétoyé , il elt devenu tel cjue je

viens de le décrue.

Il fe trouve , ides orientales , à Surate.

C-]. Cétoine luride.

CetON IA Uiidd.

Ceton'ia n'igro-a.nea , elytris lineîs duabus ehvatïs
alhoque macuLtis. Ent. ou hift, nat, des inf. Cé-
toine. PL

ç.fig. 81.

Cetonia lurldj. Fab. Syfl. entom. pag. 49. n". 30.— Spec.inf. tom. i. pag. 58. n". 41. — Mant. inf.

tom. i.pag. 30. 72°. jr.

Elle reflemble entièrement, pour la forme & la

grandeur , à la Cétoine IHdlicjue. Le chaperon eft

arroiidi. Le corcelet eft finement pointillé , prcfque
cchancie pofténeurement à l'infertion de l'écuflon.

L'écullon eft triangulaire & pointu. Les élytres ont
deux ftrics élevées , réunies poftéricuremcnt vers
l'extrémité. Tout le dellus du corps eft d'une couleur
de bronze foncée , luifinte , avec quelques taches
tranfverfaies, ondées, fur les élytres. Le delfous du
corps eft d'une couleur bronzée, foncée, très,

brillante. Le ftetnum eft peu avancé.

Elle fe trouve an Bréfil.

6%. CÉTOINE eftoléc.

Cetonia ftolata.

Cetonia viridi-fufca, thoract, margine punHifque

,

elytris fajcia média maculifque niveii pojiice acumi-
natis. Ent. ou hift. nat. des /n/ Cétoine. PI. 7.

h- $9.

Cetonia ftolata. If.-E.Spec. i'-f. tom. i.pag. j8.
'î". 45-— Mant. inf. tom, i. p. II. n». 55.

Cetonia fafciata. Fab. Syft. entom. pag. jo.
»2'.

3 3

.

Elle telfemble un peu, pour la forme & la gran-
deur, à la Cétoine ftidlique. Le chaperon elt échan-
cre. La tête eft bronzée , avec deux petites lignes

longitudinales blanches; le corcelet eft bronzé,
avec Ks bords latéraux & quelques pomts blancs:
la partie poftérieure eft à peine échancrée à l'mfer-
tion de l'éculTon. Celui-ci eft trianguLurc. Les ély-
tres font bronzées, avec deux taches irrégulières,
trati verfales, qui forment une bande interrompue,
& oes pomts irréguliers , plus ou moins nombreux.
Le dedous du corps eft mélangé de blanc & de brun;
la poitrine eft prefquc toute blanche. Le fternum eft

peu ayanc.-. Les pattes font entièrement brunes.
L'extrémité des élytres eft armée de chaque côté de
la future d'une petite pointe aigue.

CET
Elle fc trouve dans la Ncuvelle-Hoîlandc : elle

eft ttès-commune au Sénégal fur les fleurs.

69. Cétoine lugubre.

-

Cetohia lugubris.

Cetonia glabra , atra , elytris macula laterali ano-'

que albis. Ent. ou hift. nat. des inf. CÉTOjNt.P/7.

fig- ^o.

Cetonia lugubris. Fab. Syft. entom. app.pag 8 l 9,— Spec. inf. tom. 1. pag. 60. n". 53, — Mant.
inf. tom. i.p. }i. n", 6j.

ElUe eft un peu plus grande que la Cétoine vcrfî-

color. Le chaperon eft coupé. Le corcelet eft cchan-
cré poftérieurement à l'infertion de l'écuflon. Celui-

ci eft triangulaire & allez large. Les élytres ont des

points enfoncés. Tout le corts eft nciir & luilant ,

&: on voit une tache irrégulière , blanche , vers le

bord extérieur de chaque élytre, une autre de cha-
que côté de la poitrine, une fuue de taches con-
tiguës<, fur les côtés de 1 abdomen , enfi'i une ta-

che de la même couleur à la partie poftérieure de
l'abdomen. Le fternum n'eft prefque pas avancé.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-El'pérance,

70. CÉTOINE hiftrion.

Cetonia kijlrio.

Cetonia tcftacea , capite y tkoracis lineis duahus l

elyirorum futura maculifque tribus nig-is. Ent. Oè*

hift. nat, des inf. Cétoine. P/. lo.fig. 94.

Cetonia hiftrio. Fab. Syft. entom.pag. 5 i. n" . 55.'

— Spec. inf tom. i. pag. 60. n". 54, — Manc,
inf. tom. I. pag, 31, n". 66.

Elle rtffemble beaucoup à la Cétoine ver/îcolor ,'

mais elle eft un peu plus grande. La tét.- eft noiie.

Le chaperon eft un peu échancié. Les antennes font

noires. Le corcelet eft lille , rougeatrc , avec deux
petites taches d'un noir verdatre , diftiniies. L'écuf-

lon eft triangulaire , rougeâtre. Les élytres font

rougâtres, avec la future d'un noir verdatre, & le

bord extérieur noirâtre , cou[>c par trois taches

blanchâtres : il y aune quatrième tache a l'extrt'mité.

Le dellous du corps eft noii un peu velu , avec

quatre rangées longitudinaxs de pomis blanch.îtres

iur l'abdomen , & quatre petites taches blanches

a la partie poftérieure de l'abdomen. Les pattes fonc

notes. Le fternum eft peu avanc^. La pièce trian-

giiUire de la bafe extérieure dv:s élytres elt uouej

Elle fe trouve en Egypte.

71. CÉTOINE vcrlkoLr.

CiToxi.i verficolo .

Cetonia nigra , thorace rufo nigro macutatc i

elytris nigris albo punjatis , dorjo lufa. Ent. OU
h

ft.
n.,t. des inf CÉTOiNf. PL 4-j%. ij.
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Cetonia verfico'or. Fab. Syfl. entom. pag. y

T.

«".38.— fp. inf. tom. I . p. î 9. n°. j 1 .
— ^lant. '"f-

tom, i.pag, il.n° . 6^.

Scarabius cruentus phytopha^us deprejfo-angula-

tus , ni^er , thorace fupra elyirifque dlfco ruhris
,

puncîis elytrorum ah'.orriinifque crebns albis. Pall.

inf. fib'ir. pag. 2 1 . tab. B. fig. 24. A.

Scariibius thebanus. AHa foàet. Berol. Phyf. 4.

tub. l.fig.%.

Cetoniaverficolor.lu^îi-Y. Archlv.coleopt.p. iS.

a''. 6, lab. ij. b fig. iS.

Elle eft de la grandeur de la Cétoine vekie. Les

antennes font noires. La tèie eft: noire , & !c cha-

peron eft écliancré. Le coicele: eft d'un rouge fon-

cé , légèrement bordé de noir, avec deux taches

noives , & une bgne blanchâtre le long des bords

îatéiaux, L'é ullon eft noir & triangulaire. Les ély-

tres font noires , avec une large raie longitudinale
,

courte , d'un rouge foncé , & piulîcurs points blanc».

Le dc!!ous du corps eft noir , avec deux taches

blanches de chaque côté de la poitrine , & quatre

rangées de points blancs fur l'abdomen. Les pattes

font noires, & les cuiflls font velues. Le fternum
eft un peu avancé.

Elle fe trouve aux indes orientales, eu Egypte.

71. Cétoine bleuâtre.

CzTONiA c&ruha.

Ce or:i.i cirulea , tkorace lobato irr.macu'jto , e!\-

tr s albo \iun6lcLtïs. Ent. ou hifi. nat. des ir.Ç. CÉ-
TOINE. ¥1. %.fig. 51. a.

Cetonia c&ruka. FueSL. Archiv. CoUopc.pag. 19.

C°. S. tab. 19. b.
fig. 30.

Elle redemble à la Cétoine variée. Les antennes
font noires. Le chaperon eft cchancté , prclque bi-

denté. La rète eft bleue. Le corcelet eft bleu , plus

ou moins bronzé, fans taches, iille, lobé pofté-

ricur.mcnt. L'écuiTon eft pent & triangulaire. Les
élytres font bleues , avec plufîeurs points blancs.

Le deflous du corps & les pattes font bleus, &
l'abdomen a plulienrs points blancs.

Elle fe trouve aux indes orientales.

75. Cétoine variée.

Cetonia van'eguta.

Cetonia atra , thcrace , marglne elytrifque maculis

fpa:fis albis. Ent. ou hifl. nat. des inf. Cétoine.
P^-5-fis i^.b, &fig. 50.

Cetonia varieg.ita. Fab. Syfl. entom. pag. 51.
n . 40. — Spec. if. tom. \.pag. 60. n". jj.
Mant. inf t. 1 p. ji.n". 6j.

Scarabs.us albellus pkyropliagus
, deprc(fo-angula-

tus^nigtr, thoiacis latcrulibus , maadtfque elytro-
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rum anique atbatis Pallas. Iter. i.p. 4/?!. n°. 17.— Icon. inffibir. l . pag. 17. tab. A. fig. i S.

Cetonia vuriegata. Fuesl. Arch. Co.topt. p^jg. iS.
n°. 7. tab. i<). b. fig. 19.

Elle rcflemble entièrement
, pour la firme & la

grandeur, à la Cétoine verficolor. Tou; le corps
eft trèv noir, avec des taches blanche^ Le chaperon
eft écliancré. Le corcelet eft lilïc , avec les bords
extérieurs blancs L'écullon eft triangulaire , fans
taches, ou avec un point blanc à 1 extrémité. Les
élytres ont plufieurs taches blanches. La pièce trian-

gulaire de la bafe latérale des élytres a une petite
tache blanche. La poitrine a deux taches blanches de
chaque côté. On voit auffi deux rangées de taches
blanciies de chaque côté de l'abdomen , & deux
taches plus grandes à 1 extrémité. Le fternum eft

très-peu avancé. Les pattes font noires.

La couleur noire de cet infedc eft quelquefois
un peu bleuâtre.

La variété, fîg. ;o , ne diffère qu'en ce ce
que tout le corps eft ferrugineux, avec des taches
blanches.

Elle fe trouve aux indes oricnta'cs , à Tranque-
b.ir, a Pondichcry.

74. Cétoine bipon£luce.

Cltokia bipunliata.

Cetonia nigra thoracis\margine , elyttispunlîis duo-
bus rubris. Ent. o\x hift.nat. des ii.f'CÉTOWE.PL 6.

fig- AS-

Elle reflemble beaucoup à la Cétoine interrompue.
Le chaperon eft échancré. La tète eft noiie & le cor-

celet eft noir , lilfe , luifant , avec le rebord rou-
geâtre. L'écullon eft noir, triangulaire ,| allez large

a fa bafe. Les élytres font noires, avec deux points

rougeâtres, un de chaque côté de la future, vetS
l'extrémité

; elles ont des rangées de points enfoncés-
Le dellous du corps & les pattes fontnoits, luifans'
Le fternum eft à peine avancé.

Elle fe trouve au Sénégal.

75. Cétoine difcoïde,

Ceto'sia areata,

Cetonia nigra pubefccns elytrls dlfo rufo. Ent.
ou hifl. nat. dis inf CÉTOINE. Pl.^.fig. Si.

Cetonia areata. Fab. Syfl. entom. pag. y o. n^.
3 <.— Spec. inf tom. \ .pag. çj, n°. 49. — M.ant. inf.

tom. 1. pag. 5. ««. j9.

Elle relTemble
, pour la forme & la grandeur, à

\3. Cétoine verficolor. La tête eft noire
,
pubefcente.

Le chaperon eft arrondi , entier , un peu rébordé.
Le corceleteftnoir & pubcfcent. L'écullon eft trian-

gulaire, affcz alongé & pointu. Les élytres font
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noires , avec une grande tache alongéc fur chaque
élytte : elles font quelquefois rouges , avec un peu
de noir à la bafe , la future Si l'extrémité noires. Le
JelTous du corps & lespatces font noirs 5: pubefcens.

La pièce triangulaire de la bafe extérieure desélytres

«ft noire Se pubefcente. L'écuflon n'eft pas avancé.

Elle fe trouve dans la Virginie.

y6. CÉTOINE fanguinolente.

CsTONiA fanguinolcnca.

Ce'onia atra^ elytris uiiinque macula ma^na irrc-

gulari fanguinea. Ent. ou hijl. nul. des inf. CÉ-
TOINE. PI. 6. fig. 41.

Elle eft de la grandeur de la Cétoine hiftrion. Le
chaperon eft avancé, échancré

, prefque bidenté.

La tête , le corcelct & l'éculTon font noirs , fans

taches. Les élytres font noires , avec une grande
tache oblongue , 1res - irrégulière j d'un rouge de
fang fur chaque. La future e;t noire, & 1 extrémité ,

à côté de la future , eft un peu mucronée. La pièce

triangulaire de la bafe extérieure des élytres eft d'un
rouge de fang. Le délions du corps Scies pattes font
noirs. Le fternunr n'eft pas avancé , Se les jambes
antérieures ont trois dents laté: aies.

Elle fe trouve au Sénégal , d'où elle a été ap-
portée par Al. GeofFroy de Villeneuve.

77. CÉTOINE équinoxiale.

Cetonia Aquinociialis.

Cetoniaatra, tkoracis marglnibus alb'is , elytris

rubris , macula fcutellari apiceque niaris, Em. ou
hiji.nat. des inf. Cétoine. Pi. 6.fig\z.'

Elle reflemble beaucoup à la Cétoine fanguino-
Icnte ; dont elle n'eft peut-être qu'une variété. Les
antennes font noires. Le chaperon eft échancré. La
rére eft noire, fans taches. Le corceleteft noir, avec
les bords latéraux blancs. L'écullbn eft noir & trian-
gulaire. Les élytres font rouges, avec une tache au-
tour de l'écullbn , noire, & l'extrémité noire avec un
point blanc. Le deffous du corps & les pattes font
noirs. Le fternum eft peu avancé. La pièce trian»u-
laire de la bafe des élytres eft rouge.

°

Elle fe trouve au Sénégal , d'où elle a été apportée
par M. GeofFroy de Villeneuve,

78. CÉTOINE argentée.

Cmtonia argentea.

Cetonia nigra
, grifeo varia , corport faltiis pedi-

lulquiargenteis nitentibu,.Ent. on hift. nat. des
H'j. Cétoine. PI. 6, fig, ^j. a. b. c.

Elle redemble entièrement, pour la forme & la
grandeur, a la Cetunie ftictique. Les antennes font
noues, Le chaperon eft avancé , un peu échancré I
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La t^te eft noire , avec deux lignes longitudinales,

d'un gris rouflâtre , le corcelet "eft noir , fans taches

au milieu , ou avec quelques taches , Se tout lé

bord d'un gris roulTâtre. L'écuflon efl triangulaire,

pointu, noir , avec les bords grisâtres. Les élytres lont

mélangées de noir 8e de gris roufsâtre. La pièce trian-

gulaire qui fe trouve à la bafe latérale des élytres eft

grilatre. Tout le défions du corps eft noir, mais

couvert d'une ponfilcre argentée, brillante. Les pattes

font noires , avec les cuilles argentées.

Elle fe trouve à Madagafcar , d'où elle a été

envoyée par M. Comcrfon,

79. Cétoine irrégulière.

Cetoïiia irregularis.

Cetonia brunnea ^tkorace maculis duabus oblongis,

elytris maculis tribus irrcgularibus nigris, Ent. ou
hifl. nat. des inf. Cétoine. PI. 6.fig.)Ç).

Elle eft de la grandeur de la Cétoine verficolor.

Les antennes font noires. Le chaperon eft arrondL

La tète eft brune, fans tache?. Le corcelet eft lilTe,

brun , avec deux taches oblongues , très-noires.

L'écuflon eft brun Si triangulaire. Les élytres font

lilfes , brunes , avec trois taches irrégulières, très-

noires fur chaque , dont les deux poltérieures font

Couvent contigues. Le delTous du corps eft brun ,

avec le |bord des anneaux de l'abdomen cendré.

Les pattes font noires.,

Tout le brun de cette Cétoine approche un peu
du routre de lasue.

80. Cétoine funefte,

Cetonia f::ncfta.

Cetonia glabra nigra , tkorace elytrifque atèa

panclatis. Fab. 'Sp. inf- app. pag.c^^-j.—hlant. inf
tom. i.pag.

3
1. n°, 62..

Elle eft de grandeur moyenne. La tête efc

noire , fans raches. Le chaperon eft échancré. Le

corcelet eft glabre, lilfc , obfcur , avec cinq points

blancs de chaque côté. L'éculfon eft noir, fanS

taches. Les élytres fontobfcures , d'un noir obfcur
,

avec quelques points blancs. Le dciïous du corps elt

noir luifant.

Elle fe trouve en Italie,

81. Cétoine velue.

Cetonia hirta.

Cetonia nigricans hirta , elytris paU'ido maculatisl

thorace carinato. Ent. ou hift. nat. des inf. CÉTOINE,
PI. 6.fig.),6.a. b.fig.^4,.

Cetonia hirta. Fab. Syjî, entom. p. jo. n°. 3 tf. —
Spec. inf tom.i.p, j>?. «", ^o,— Mant. inf. tom.i,

^.31, /2", ÉO,

SenrabAtts



CET
ScarûUushntcW'iS.fiuXAl^tituuMiiçkus kirtus tcf-

Tûceo nigricans , elytris patHA.o maculatis. Lm,$\fi.
uac.pag. jj«. n«. éj. ^

'

Scarabius vUlofus alho
, n'tgro , fiavoquc irregii/a^

rkcr vancgsius. GeOîp. Inf. tom. i. jiag. Si.

a". 17.

L' Arlequin velu. GeOïî. ii>':d.

Scarauius kirtus. Scor. Entom. carn. n". S.

Scara'jius kirtus. Toda. Wuf. grsc. p. it.

ScarabAUS hlrtelius. Schrank. Euuin. Ir.f. auft.

n". 19.

Cctor.iakirtj. Laîchap.t. Inf. i. p. jl. n°, 3.

Scariibs.ui hiruUus. YitL. Entom. tom. 1. ^.31.

n°. jo.

Scarah^iiis vUlofus. VoMKC. Entom. par. p^trs 1.

p. 9.r.'>. 17.

VOET. Coleopt. cai-^.fig- 34.

ScaraUus ùioa.lidnsfi.ucçUaii's mutlcus nigcr kir-

tus , thorace fubcarin'àto. Lin. Syft. nat. p. jj6.

n". 68.

Scarabius fv]iKiliJus. Scov. En:om. carn. n". 15.'

VOET. Coleopt. tab. 4. fig. 3 5

.

Elle cft un peu plus grande que la Cétoine fliûi-

f]ue. Les antennes font noires. Le cliapcron efl:

échancré. La tête cft noire & couverte portcricure-

mcnt de poils roulsâtres. Le corcelct eft noirâtre
,

marqué d'une 1 gnc longitudinale , élevée & cou-

verte de poils roulsâtres. L ecuilon eft noir.ître &
triangulaire. Les élytrcs font noirâtres , couvertes

de poils roulsâtres , avec quelques petites taches

tranlVerlales , blanchâtres. Le delfous du corps &
les pattes font noirâtres, couverts de poils touf-

fâtres.

Le Scar.ibxits fqualidus de Linné ne diffère de

celui-ci qu'eu ce que les élytres font ians taches.

Elle fc trouve dans prcfque toute 1 Europe, fur

Jes fleurs.

Si. CÉTOINE fcicfllquc.

Cetoxia Jïiâica,

Cetonia c.'ypeo cmarginato , nigra al'oo maculata
,

abdomine fubiîis punSis ulais. Ent. eu kij}. nat. des

«/•CÉTOINE. PI. j.fig. 57.

Cetonia fticlica. Fab. Syf}. ent. p. jr. n". 57-
'— Spec. inf. tom. \. p. 59. ho. ji. .—. M..nt.

ir.f. tom. ï. p. 31. n". 61.

Scarabius ïliiOiicws fcutellatus muticus niger glaber
fun£l:s albis fparfis , abdomine fubtîis punBis qua-
terr.is albis. Lin. Syfl. nat. p. ;^z. n". 54.

Scarabius nigro - c&rulefcens , macuiis elbis fnar.
Hijî.Nat.lnfcci. Tom. V.

CET 4-r
'fis , ord'me macularum abdûrrjn.zlium longitudinal:,

iGi07i. inf. tom. 1." p. 79. ni. 14.

"Lz Drap-mortuaire, GtOfF. Ih.

Scarabîiis aibo f\ia&.a.tn^ fcutellctus nigcr, cor-
pore deprcjfo. Dec. Mém. tom. 4. pag. 501. n". 19.
p!. 10. fig. il.

Scarabius funeflus. Scop. Entom. carn. n". 7;

Scarabius funeflus. PoDa. Miif. gr^c. pjg. i<s.

Scarabius fuucftus muticus niger j ikcr.ue punc-
torum aiborum ])aribus tribus. Schrank, Enum. inf.

au^.n°..o.

Cetonia Jiiciica.'LMCHART . Entom. I. pag. jo.
no. 2,.

Scjrjbjius JiiBicus. YiLL. Entom. tom. i-pag. 2y.
'•" 59-

Scarabius funeravius. Foi'Rc. Entom. par. i.p. S,

n". 14.

Ceton'a flicika- Fuesly. Ar.hiv. Coleopt. p. iS.
n'^. s. tab. .9. b.fig. zj.

VoET. Cjieopt. tab.^.fg. 51.

Elle cft un peu plus petite que la Cciolne vcIae.Les
antennes fontnoires.Latête elt noire, fans tachcs.'S: le

chaperon eft légèrement échanc 1 é .Le corcelct eft noir,

avec deux & quelquefois quatre rangées longitudi-

nales de pol'i-s bl.-.ncs , très-petits : on voit , au mi-
lieu , une ligne longitudinale , peu élevée. L'écuf-

fon eft noir & triangulaire. Les élytrcs font noires

& parfemées de points blancs. Le dcflous du corps

eft noir, légèrement velu, avec quatre peints blancs

au milieu de l'abdomen , une fuite de points très-

petits de chaque côté , & l'anus tache de blanc.

On ne voit point dans l'un des deux fexcs les

quatre points du milieu de l'âbdoracn. Les pattes

font noires.

On la trouve dans prefquc toute l'Europe fur

les fleurs, & fur-tout fur celle des CL.irdons.

S5. CÉTOINE pdintillée,

CsToiu.i punBuldta.

Cetonia cinerea , elytris ftriatis alho pun5îatls,

Ent. ou liift. nat. des inf. Cétoine. PI. C'.fig. 47.

Elle rcflemble pour la forme & la grandeur à la

Céteine fticlique. Les antennes font noires. Latétc

cft cendrée , £c le chapeion eft noir, prefquc échan-

cré. Le corcelct cftlifle , cendré ,
pointillé de blanc.

L'écufTon eft cendré , triangulaire. Les élytres fonc

flriécSj cendrées, pointillces de blanc. Le deflous

du corps eft cendré. Le ftcrnum cft reu avancé.

Les pattes font noires , trts-légèrc:r.cnc couvertes

de poils cendrés.

H h il
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Elle fé trouve fur les fleurs au Sénégal , d'où elle

a écé apporcée par M. Geoffroy de Villeneuve.

S4. Cétoine hémorrhoïdale.

Cetonia hétmonhvïdalis.

Citonia ràgra , dytris vîridibus , nhidts , tko-

rucis tnjrgirte anoque rufis, Eni. ou kifl . nat. des

inj. CÉTOINE. F/, ^i fig. Z4. &/>/. il.fig- 14. i.

Cetonia himonhoïdaiis. Fae. Syfi. entom. app.

p. 819. — Spec. inf. tom. i. p. 59. n.°, 48. —
— Mant. inf. tom. l. p. 51. /!°. j8.

Scurab&us ruficollis fcute'laïus nitidus , tkorace

podiieque rufo-fujcis , elyiris viridi-'iuracis : apice

punéio alào. Dic. Mém. tom. 7. p. 6^2.. n°. 43.

. Caonia hs.morrkoïdtuis.'F'jlsLY. Cuàopc. p. 156.

b'. li. îai. ^l.fig. 8.

Elle eft piefque de la grandeur de la Cctoint flidi-

cjue , mais elle a une forme un peu plus a'ongée, St

la partie pollcrieure du corps eft un peu plus étroite.

la tête eft noire , S£ !e chaperon eft un peu échan-

cré. Le corcelcc eft d'un rouge brun &: noirâtre au

milieu. I.'ccuifon efl noir
, petit , triangulaire , &

très-pointu. Les élytrcs font d'un vert trts-biillant

,

avec quelques ftrics enfoncées , d'un louge brun.

La pièce triangulaire de la bafc latérale des ély-

tres eft noiie. Le deiïbus du corps eft noir j mais

l'extrémité de l'abdomen eft rouge- biun. Les
pattes font noires. Le ûernum eft très-peu avancé.

Les tlytres de cet infecfte font quelquefois d'un

Touge cuivreux.

Elle fe trouve au Cap de Bonne Efpérance-

8j CÉTOINE nitidule.

Cetonia nitidula.

Cetoniu thorace nigro , latcrUnis bninnels ,elytris

virldious alLo-punHutis . Eut. ou hijl. nut, des inf.

Cétoine. P/.6.fig. 46.

Elle relTemble beaucoup à la Cétoine hémonho'i-
dale , mais elle elt un peu plus petite. Les antennes

font noires. L» tête eil nuire, pointillée , Zc le

chaperon eft à peine étbancré. Le corcelet eft rine-

Hient pointill-, noir , luifant , avec les côtés bruns.

L'écuiVon e.l noir, triangulaire ,
pointu,. Lesély-

tres font vertes , brillantes ,
pavreinée-. de points

blancs: elles ont des ftrics dif ofées par paires,

& formées par des points erifi'cés. Le dertous

du corps & les pattes font d'un noir brun , mai?

l'abdomen eft brun, a'cc une rangée de points

blancs, très petits, de chaque côté.

E'ie fc trouve au S^n.'^!;al , fur les fleurs, d'où

elle a été appoitée par M. Geoftroy de Vilicncuve.

^6 Cétoine houcntotc.

CrroNiA liotcntoca.

Ceteaia uir^ glabra.^ cljtrls pojllce punclis duobus

CET
albis. Ent. ou hlft. nac. des inf. CÉTOINE. PI. 7.

fig- 5 y.

Cetonia hotcentota,T\i.SyJl. ent. p. 51. n". 41.— Spec. inj. tom. i. p. 60. n*. j6.— Munt, inf.

tom. I. p, 51. no, 6c).

Elle eft beaucoup plus petite & beaucoup plus

étroite que la Cétoine hémorrhoïdale. Le chaperon
eft uu peu avancé, prefque recourbé. Le corcelet

eft arrondi. L'écullon eft petit , triangulaire, pointu.

Les élycres ont quelques lignes longitudinales en-
foncées. Tout le corps eft ues-noir'& îuifant \ on
apperçoit feulement quatre petits points blancs

,

dcu.x a l'extrémité de chaque élytrc. Se deux petites

taches rouges , brunes à la partie poftérieure de
l'abdomen. Le fternum n'cft pas avancé.

Elle fc trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

87. Cétoine enfanglantée.

CtToKiA cruenta.

Cetonia atra glabra , thorace pofiice maculis

duubus e/ytrifque viita fanguintis. Ent. ou AiJI.

nut. des infCilOim, FI. 0. fig. 57. & // 7. fig.

Cctoaid cruentd. Fab. Mant. inf. tom. i. pag.

31. n«. 69.

Elle relfemble beaucoup à la précédente , mais
elle eft un peu plus grande. Le chaperon eft ar-

rondi, prefque recourbé. I a tète tft noire : elle

a une élévation à la par;ie poftérieure , au dev^nr

de laquelle on remarque un enfoncement. Le cor-

cekt eft arrondi , noir , atec deux taches d'un rouge

de fang , lur le bord poftérieur. L'écullon eft noir ,

petit, triangulaire. Les élytves ont des lignes lon-

gitudinales, enfoncées ; elles font noires , avec une

large raie rouge fur chaque élytre , & plus fou-

vent elles font rouges , avec la luiure noire : vers

l'extréniicé on appcrçoit quatre petits points bl.mcs.

fe dedous du corps eft noir, avec 1 extrémité de

l'abdomen d'un rouge brun. Le fternum ii'eft pas

avancé.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

** Mandibules membraneufes. Point de pieu
triangulaire à la bafe latérale aes elytris.

81. CÉTOINE pulvérulente.

Cetonia pulverulenta.

Cetonia eiypeo truncuto refe: f-fco - viridis
,

. Ent. ou A.,-?.thorace dytrifque fiaxo pulvau

nat. des 'inf. CÉtOine. F/. 10. fig. y;.

Elle a la forme de la Cétoine noble , mais elle

tft deux fois plus grande. Tout le corps en-dclli'S

eft d'un vert foncé ,
point du tout luUaut , couc
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couvert de petits points jaunes. Le dcfTousdu corps &
les pattes font d'un vcit foncé, un peu luifanc ,

avec des poils coures, d'un roux brun. Les anten-

nes ffnt teftacL-es. Le chaperon cft coupé anté-

rieuremunt & un peu rebordé. Le corcclet eft pref-

cjue arrondi Se un peu crénelé fur les côtés. L"é-

culfon cft tri.tngulaire. Les élytres font lllfes. Les

jambes antérieures ont trois dents latérales, & Ks

autres, <jueiquespeti.es épines très - courtes.

Elle fe trouve ...

«9. Cétoine Hermite.

Cetohia Eremica.

Cctonid tnea-atrd, tkorace intqualt, fcutcUo [alco

loigitudiiiaù. Ent. ou hiji. nac. des inj] CÉiOiNE

PI. ,.fig. .7.

Cetonia Eiemita. Fab. SyJ}. Entom. pag. 4J.
«' li. — Sp.t.if. tom. \. p. JJ. h", ij. — Man[.

i.'if. lom. l. F-'g- i8- ""• ^5-

Scarj'^tU! Eremkz ftufj/'atus muticus anen-ater,

thjrace in,iqudlc, fcutcl o futco longitudinali.Lm.

iyft. nat.pag. 556. n°. 74.

Scarahius Coriarius fcutellatus , xneo-ni^er nid-

Jus , corpore pianiujculo gla'iro , t/ioract fucuris

èinis tot'idemque tubvrculis. Dec. Mém. tum. 4.

pag. 300. u". 18. pi. 10. fig. II.

Rocs. Inf. tom, i. clajf. i. Scirah. terreft. tjb.

Scarabtus Eiemita. Scop. Enrom. carri.n^. if.

Scaraiius Eiemita. Schrank. Enuni. inf. aujl.

«'. 10.

VOET. CoUopt. tah. 5. f,g. II.

ScHAEïï. Icon- inf. tab. i.6.
fig. 1.

Scarabtus Eiemita, Vill. Entom. tom. l.p^g-

51. n'. 5;.

Elle eft une ou deux fois plus faraude que la

Cétoine noble. L- chaperon eft ciuarcé , rebordé.

Les antennes font no'.rârrcs. La rê e a une pente

dent au-delTus de l'infertion des antennes. Le

corcelct eft inégal; il a une élévation tranfver-

fale 3. fa parti- antérxufe , & deux élévations lon-

gitudinales fur le dos. L'éculîon eft t iangulaire.

Les ëlytrcs font très-l"gèrement rabotcufes , fur-

tout vers la future. Tout le corps cft d'un noir

plus ou moins brun. Lfs jambes antérieures ont
trois dents latérales ; les autres ont quelques
opines.

Elle fe trouve dans prefquc toute l'Europe , fur

les troncs d atbres cariés. La larve vit dans les

troncs des iaulesj des PoitKrs , & de quelqijes

autres arbres.
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90, Cktoine noble.

Cltokia nobilis,

Cetonia auiata, abdomîne pofl'co, alii punSfati^,

clytris rugofis. Ent. ou kijl. nat.des inf, CÉroi.\E.

PL i.fg. I. a. b. c.
.

Cetonia nobilis. Fab. Syfi. Entom. pag. 45. n". f,— Sp. 1-if tj'ii. l. pag. ji.n». 6.

Scarahius nobilis fcuteH uus muticus Uv:s aa-

ratus, a''iom-ne yofticc a/bopunâato. I_in. Syjl.

Nut. pag. jj8. n", bi,— Faun, fucc. n«. ^q\.

Scarabius viridis nitens , tkorace inf a A^ua/i

,

non prominente. Gtor?. inf. tom. i. pag. yj.
n°. 6.

I.e vtrdet. Geoïf. Uid.

ScarabiUS viridulus fcutellatus aurto-viridi/ ni-

tidus , elytris rugofis , abdomine poflice albedini ma-
culato

,
piBore mut;co. Dec. Mcm. tom. 4. pag,

i^j. n°. 16.

ScarahiUS viridi -xieus , tkorace fulcato , tlytris

rugofis. Uddm. Diff. 1.

RoES. Inf. tom. 2. cUff. I, Scarab. terreft. lab. }.

»' >.-î.

VoET. Coleopt. tab. 4. fig.
18 ?

ScHAEFF. Icon. inf tab. 66.fig.^. tab. loi.
fig. i^.

Scarabius nobilis. ScoP. Entom, Carn.

n". 1%.

Scarabius nobilis. Sghrank. Entim. inf, aujf,

n". ij.

Scarahius nobilis. Vill. Entom. I. pag, 34.

n\ 56.

Scarab&us nobilis. FoURC. Entom. par. i. p, 6,

Elle cft un peu plus petite que la Céioine va-

riable. Les ant'^nnes font noires. Le chaperon eft

avancé, rebordé, légèrement échancré. Tout le

deffus du corps eft d'une couleur verte cuivrtufc ,

brillante. Le corcelct eft finement pointillé & mar-

qué d'une ligne lons;itudinale enfoncée. L'cculion

eft en cœur. Les élytres font un peu rabotteufi.s,

p"^JÇ court'.s que l'abdomen, fouvent fans taches,

&: quelquefois avec des lignes tranfverfales, comtes

bUn1.h3.tres. Le deiïous'du corps eft cuivreux ,

mais la poitrine & le délions du corcelct fonr couverts

de poils courts, fins, roufsâtrcs. La partie fiipé-

rieure de l'exrrémité de l'abdomen a plulicures

petites taches blanchâtres. Les pattes font cui-

vreufes.

Elle fe trouve en Europe fur ks fleurs. La larYC

vit dans le bois,

Hhht
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91. CÉTOINE variaUe.

i

Cccenia varijbias. I

'. Cctonia .nigra , tkorace utrlnquë pu.tHo hafeot
'

elytr'fq.ie 'dkohus fiavisi Era.ou ktj}. nac. des inf.

Cétoine Pi. 4. fig. 27.
'

,).•.•..; ,-•.!, .'"^^ '. .^r' . ' /.•..->.; i

Ceroni'a'varifhUi^.l^fi'a...Syfi. EntQ^. pag, 44
-j

«o. 6. — 5/. '//:/ tom. 'i
,'

/;.;?.' 5 I. «°'. 7.— M.iiiit.\

inf.-:tom. i^'pug. 17. ra". !'•

Scd'rahiiis vaiiablis fcutcllatusmut'cus hvis opa-

cas ater ^ ilytns aio funâatis. Lin. Syft. Nat.

.Pag- .Î5H*V 7J'--— #'''"• /""=• .'?° .
40i-

. ,

. X*" ET, •t'c/ïo;rf. ta*. j.'j?g-. 4^.-41.
"

Elle icfTcmble a la Cécoinc noble pour la for-;

ine & .la giandcur. Le chaperon c'fl: un peu éclian-

crc.'To'ut le corps eft. ivoii- , mais on apperçoic

quelquefois un ou deux points blancs de chaque

côté du coicelcc , & quatre (ur chaque élytre.

Le CGrccIct a une ligne longitudinale , à peine

enfoncée. L'écull'on elt petit & en cœur. Les ély-

tres font un peu plus courtes que Tabdoincn. Le

dellbus du corps 6c les pattes font noirs ; on voit

quelquefois des points blancs de chaque cô:é de

iabdomen.Le délions du corps & les partes fout

noirs ; on voit quélquefo.s des points biancs de

chaque côté de labdomen.

Elle Je trouve en Allemagne, en Suède , fur

les Chênes.

La cita-ion de L^nné , & la plupart de celles de

-M. r.ibricius.funt faufles.

91. C£to:N'e fafciée.

Cetonia fjfc-ata.

Ceîonia nigrj jiavo tomcntoÇd , elytris flavis fjf-
'

tus ''tribus nigiis irfrernjprii. Eut. ou hijï. nat.

des inf. Cétoine. PL 9. jig- S4.

Scarahéius {^CcmasfcucelLitus muticus niger to-

Kcntojo^flavus , elytns fifcHs duabas luteis coa-

dundus:'Uti. Syfi.Nat.pag. 5,56. n°. jo. — Fuun.

trichiuj fafciatus niger to-ncntofo-f.avus , elytris

fjfciis vibus nigris abbrevi.uis. Fab. y>fi-
tr.tom.

pag. 40. n°. i.— Sp. inf. tom. 1. f^^. 48- «" l-

— Munt. inf tom.'}. P"g. i5-"'- '•

SaraUus niger, hirjutie pvus , eytrls l. tels ,

fdfciis tribus ^ligris interruptis. Gtoif . ir.f. to/n.

I. pa^. 80. n^-^é.

La livrée d'ancre. 'GEOrî. IHd.

ScuraÙMS'/ùfoiatus. Dtc. Mém. tom. ^.p^S- -99'

n'\ Z7 f'- '«• fis-' ly-

Aaunidrgs. 4. tab. 16. fig.
i.
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^Scarifb&us fdfciatus. Drury. lUuJl. of inf toitl',

I. tah.l j6. Jig. 1.

WOET. Cûliopt. tab. ') fig- 43.

ScHAiFF. Icon. tdb. fig. 14.

' 'Scarab&us fafciatiis. Scop. Entom. carn. n». y.

PODA. Muf GrdC. pdg. 10.

ScHRANK. Enum. inf. aufi. n" . ï6.

ViLLERS. Eraom. tom. \. pag. 3:. ;:«. ji,

EouKC. Entom. par.'i, p. 9. n°. 16.

Les antennes font d'un brun noir. Le chaperon

eft rebordé, prefqiie cchancré. La rête & le cor-

celct font noirs. Se couverts de poils ferr^'s , rouf-

sâncs. L'éculIo.T eft noir triangulaire, léoèrement

.couvert de poils roufsâcres. Les élytres font .J'un

jaune pâle , avec les rebords noirs , & trois

taches fur chaque , noires , dont l'une à la bafe ,

l'autre à l'extrémité , & la troifiè.ne , placée au

milieu, forme une bande interrompue. L- dcilous

du corps eft noir , ma'S la poitrine & le dellous

du corccfet font couverts de poils roufsàtres. L'ex-

trémité de l'abdomen eft jaune, avec une grande

tache noire. Les pattes font noires légèrement ve-

lues.

El'c fe trouve dans' prcfque toute l'Europe fut

les fleurs.

9;. CoÉTiNE cor donnée,

CuTONiA fuccincid.

Cetonia n'gra cinerco-tomcntofu , elytris gldirii

ni^rls fdfciis duabus idvis,

Tric/i.'usfucci'icius. Fab. Mant. inf. tom. l.pag,

2;. no. 1.

Scarabius fuccinélus pkytophagus , dcprefjo- jub-

angulatus , fiavo-lanuginofus , elytns nigris gri-

fco-bifafciatis, Pall. inf. pb. tab. A. fig.l').

Elle rcflemble beaucoup à la précédente, mais

elle eft U'i peu plus petite. La tête eft noire avîc

le chaperon arrondi. Le corcel 't eft noir & couver:

d'un duvet cendré. Les élytres font glabres, noires,

avec deux ba; des jaunes. L'abdomen eft no.t 6:

couvert d'un duvet cendré.

Flic fe trouve en Allemagne & dans la RuIÏÏe

méiidionale.

94. CÉTOINE bident.

Cnosi.i lidens.

'

: jCeroniu cavité tkoraceque vindi-tneis pilofis, e^y-i

trs gfabris tefiaceis virtdi-i.itentil'us.. Ënt. uu hift^

nat.des j.'if. CïtOiNE.. i^/. 10. fig.^îj-

Trich'.as bidens c.tpite thorcccque vi^idr-trteis
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fUûJïs , elytris tcjl^ceis v.'rid'-nuentihs. Fab. Syfr.

£n.v:n. pag. 40. n". ;. — Sp. ik/I lom. 1. pjg.
4S. ..". 3 — Maitt. ir.f. t. i.p.zÉ. /2'\ J.

Elle refTcmblc entièrement, pour la forme ?c la

grandeur, a la Cétoine vcrdclerte. La tête , le cor

celc: & le corj'S en-dellbus font d'une belle

couleur verte^ un peu cuivreufe, &c couveus de poils

tres-fins. Le. chaperon elî échancré. La tête & le

corcelet font lilles , pointillés, finement chagrinés

L ecullon eft vert & triangulaire. Les clytres font

glabres , teftacées , & elles brillent dune coukur
verte ; elles font plus courtes que l'abdomen , &
elles ont quel(|ucs élévations longitudinales. 11 y
a de chaque coté de la partie pokérieure de l'ab-

domen , une pctice tache oblongue blanchâtre. Les

pattes lont vertes cuivreufes , un peu velues.

Elle Ci trouve en Amérique.

9j. CÉTOINE verdelette.

Cetonia viriduia.

Cetonia virid'ts
, pubefcens ^ ano aBo bimacu'.ato.

Ent. ou hifi. nat. des ir.f. Cetoike. PI. 9. /g.
S 6.

Tr':ch\us viiidulus vl-idls ru''rf:cns , ar.oallo h:-

maculuto. Fab. 5)/f. Enc. ^pp.pug. Sio.—Sp. inf.

tom I pag. j^^, n". 6.— Alar.t. inf. tom. j. p.iJ.

3.6. n", S.

Elle refiembîe à la Cétoine fafcie'e , mais elle eft

un peu plus petite. Tout le corps eft vert , cousert
d'un léger duvet grifâtre.; Le chaperon eft échan-
cré. Les antennes & les antennules font d'un brun
ferrugineux. La tête & le corcelet font poiarillés.

L'éculfon eft petit Se triangulaire. Les élytres font

plus courtes que l'abdomen : elles ont quelques
lignes élevées, & deux points b'ancs vers le bord
extérieur, & une autre fur la future. La poitrine

eft couverte de poils grisâtres. L'abomen eft blanc,

avec une raie formée de poils blancs , de chaque
câzL L'extrémité a deux taches blanches , oblcn-
gucs.

Elle le trouve aax Indes orientales,

jC. CÉTOINE lunulée.

Cet0x1 A lur.ulûia.

Cctori'j g'iibrj cyunea , elysris lunulis àualits la-

tenilii,us .^liis. Ent. ou hifi. nat. dti inf. CÉtoine
P/. 10. fig. £S.

Trichius lunulatus elabcr cyancus elytris lunu-

lis duabus albis. Fab. ïyjî. Entom. pag. 41. n° . j.— Sp, inf. tom. i. pag, 49. n°, j.— Munt. iuj.

tom. j, pag. 16. n". 7.

Elle reiT.nible entièrement à la Cétoine verde-

lette. Les antennes font noirei. Le chaperon eft

échancré. Tout le corps eft d'une couleur bkt!c
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luifante ; les élytres feules ont deux petites taches

blanches, en cioiliaut, lur leurs bords exténeuis.

Les yeux font bruns. Le corcelet eft pomuilé. Les

tlytrcs (ont courtes , & ont qu;:K}ucs lignes Ion- .

gituJinales
, peu élevées. Le deiious du corps eft

bleu. La poitrine & le deffous du corcelet ont

quelques poils roufsâtres : on voit deux tacl.es

oblongucs , blanches à Icxirémité de iabdomeu.
Les pattes font bleues.

Elle fe trouve dans la Caroline.

57 CÉTOINE parclTcufe.

CsTONi.i pigra.

Cetonia cipite tkoraceque &ne:s viUofîs , elytr\s

tcfiaceis i.'lho maculaiis. Ent. ou liift. nat. d.s inf.

Cétoine. P/. j. fig. 54.

Trichine piger capitc thoracequc ineis villofis ,

elytris tcfi.iccis alho maculatis. Fab. Syfl, Etant,

pag. 4!. n°. 6. — Sp. inf tom. l . pag. 49. r.».

7. — Mura. inf. tom, pag. %6. ,•;". 9.

Elle re:itmbl2 à la Cétoine fafciée , mais elle

eft un peu plus petite. La tête eft bronzée ,
poin-

tiUée & couverte de poils courts , roulsârres. Le
chaperon eft échancré. Le corcelet eft bronzé ,

pointillé , couvert de poils courts , roufsâtrcs , &
prefque bordé de gris. L'écullon eft petit , triangu-

laire , ncir & couvert de poils roufsâtres. Les

élytres foiît d'un brun clair , avec deux taches

tr-nfvcrfales bianches , placées vers le bord ex-

térieur. L'abdomen a deux taches blanches oblon-

gues , à fjii extrémité. Les pattes font d'un noir

un peu brcr.zé.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale ,

dans la Caroline , le Maryland.

98. CÉTOINE d;Ita.

Cjeton/.-i dclij.

Cetonia nigra , th.orace triaag-Ao _^'" o , elytris

tefiaceis fafo punSutis Ent. ou hift. niU. des

inf. Cétoine pi. 11. fg. 107.

Trichius Delta thorace nigro , triangulo albo

,

elytris tefiaceis ,
purMo fufco. Fab. Syji. Entom.

pag. 41 .
«o. 7. — Spec. inf. tom. 1 . pt^g. 49. k°. 8.

— Mu::t. inf. tom. l. pag. i6. n°. 10.

Searabsus Delta. feuteLatus , muticus
,
jîavus ,

thorace atro , tricnguio favo, elytris tcficceo-rufis

,

nigro trimaculatis. ForsT.Ccrt. inf. p.:g. 7.

Scarubius Delta Dkvry. lilujl. of ir.f tom. 1.

tah. ?o. fig. li.

El'e eft de la grandeur de 1.-. Cétoine paref-

Te lie. Les airei-ines font brun-j;. Le chaperon eft

éch-^ncré , noir , avec le bord brun. La tère e.î

noire. Le corcelet eft r.otr , avec un peu dubotii
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9c un(:iign« triangulaire au niiliea , jaunâtres. L'é-

culTon tiï noir. Les élytccs font d'un jaune cef-

tacé , avec deux ou trois points noirs. Le dellous

du corps eft noir &. couvert d'ur.c poulTiète écail-

leufe ,
grile. Les cuilJ'cs fout d'un brun ferrugi-

neux , avec les jambes 6c les tarfcs noirs.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptenuionale , la

Virginie , le Maryland.

99. CÉTOINE hémiptère.

Ce ToniA hemiptera.

Cetoni.t nigrd , elytris ahbreviatis , tkorace fqua-

mofo rugis duujus ijngicudinu.ibui. Eut. ou hifl.

nat. des ir.f. CsrotNE.Pl. 9- fié- ^3' ^ P^' *'•

fig. 10 j. a.

Scarab&its hemipterus fcutellatu muticus , tho-

race tomcntofo rugis duabus longiiudinalibas mar-

ginato , elytris ubbrevi.lis. Lis. Syft. Nat. p.

sn- «" 65.

Trichius hemipterus. Fab. Syst. Entom. p. 41.

n°. 4.

—

Spec. inf. tom. i. pag. 48. n^\ 4. — Maal.

inf. tom. I. pag. 16. n". 6.

Scarabius ater deprejfus & fquamofus ,
maculis

aliis variegatus , elytris abdomine hrevioribus ,fœ-
mina aculeo ani. GtOïF. inf. tom. l.pag.j^. 1".

II.

Le Scarabé à tarière. Geoff. lôid,

Scarabius hemipterus. ScOp. Entom, carn.

n°. li.

Scdrnbâ,as hemipterus. Schrank. £«"m. inf. auft.

n". 11.

Scarabtus hemipterus. Laichart. Jnf. tom. 1.

pag. 4e. n». 2.

Bekgstr, Nomencl. i. tai. 11. fig. 7.

Sghjeft. Icon- inf. tub. 46. fig. 10. 11.

VoxT. Coleopt. tab. 10. fig. 88. 8s. 90.

Scarabius hemipterus. FOURC. Entom. par. \,

pag. 8. n°. iz.

ScarabiUs hemipterus. Vm. Entom. 1. pag. 19,

a'. 45.

Les antennes font d'un brun noir. La tête ed

chagrinée , & le chaperon légèrement échancré.

Lecorcelet cft chagriné, rebordé, marqué de deux li-

gneslongitudinalcs, élevées. L'écullbn eft petit, trian-

gulaire , alongé , pointu. Les élytres font beau-

coup plus courtes que l'abdomen. Tout le corps

eft noir , rarement brun
,

plus ou moins cou-

vert de petites écailles imbriquées , gtifes. L'ab-

domen de la femelle eft terminé par «ne larière

afl'eï lonjjue
,
pointue , doublement dentés à fa
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partie fapéricure, les jambes antérieures ont cinq

dentelures latérales.

On la trouve dans une ide •Eu-

rope , fur les fleur«, La femelle fréquente 'es bois

cariés pour y dépofer fes oeufs. C'cll dans ces

bois que vit la lar*e.

100, CÉTOINE rayée.

Cbtonia iiaeata.

Cetouia pubffcens , thorace nigro , margint

Uniolifque duabus ftavis , elytris tcftaccs , futura

fluva. Ent. ou hifl, des inf. CîTOIne. PI, 7.

H- «5-

Trichius lineatus pubefcens , thorace fuho ni~

gro lineaio , elytris tefiaceis , futura fulva. Fab.

Syfi. Entom. app . pag. Sio. — Syec. inf. tom. r.

pdg. ^). n° . 9. — Mant. itf. tom. i. pag. z6.

Scaiabius quadratus fcuteUatus hirfutut , tho-

race nigro fliivomarginato , elytris abbrevutis frlvis

intiis margine fiavo , corpore fulitîiS vilUs alhidis :

Dec. M.em. inf tom, 7. pag. 64 j. n°, 48 pi.

4§. fig. 10. II.

VoET. Coleopt. tab. la. fig. 83.

Elle rc/femble un peu à la Cétoine Delta. La
tête eft noire , couverte de poils rouflâtrcs. Le
chaperon eft arrondi, rebordé. Le corcelet eft

prefque quatre , un peu convexe, noir, avec le

bord tout aurour & deux li<;nes au milieu, jau-

nes formées par des poils très courts. L'écuilon

eft noir & couvert d'une poulTière jaune. Les ély-

tres, font teftacces avec la future & le bord poftérieur

jaunes. Les pattes font btunes. Le deffous du cor-

celet & la poitiiae font couverts de poi's cendrés,

aflcz ferrés. L'abdomen eft couvert d'un duvet

gris-jaune. La partie poftéiieurc de l'abdoraen eft

jaune.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance,

loi. CÉTOINE nigr pède.

Cetonx.4 ntgripes.

Cetonia nigra, elytris teflaceis, apice abdomineque

poflue fiavis. Ent. ou hift. nat. des inf CÉTOINE.

PI. 9- fig- 8î.

Trichius nigripes hircus fufcus , elytris fubtef-

taceis. FaB. Spec. inf. tom. i. pag. 4^. n°. lo.

— Mant. inf. tom. i. pag. t.6. n°. li.

Scarabtus ftigma fcutellatus hirfuti^lmus , capite

thorace que nigris , elytris abhrc'viatis objcurh

teftaccis : apice macula fiiiva ,
podice flavo villofo.

Dec. Mem. inf. tom. i.pag. «4J. k'' 47. />/. 48.

fig 9-

Elle reflemble entièrement à la Cétoine rayée

dont clic n'cft peut-être qu'uae variété. La tête
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eft noire , & le ehaperon cft arrondi &. rebordc

Le corcelec eft prcfque quarré ^ tout noir & gla-

bre. L'cculToii cil: noir. Les élytres font telta-

cées , avec k bord pcftétieur jaune. La poitrine

eft noire & couverte de poils cendres. L'abdomen

eft pubefcent ,
jaunâtre , avec la partie poftéricure

jaune. Les pattes ditftrent de celles de la précé-

dente en ce qu'elles Cvai noires ou d'un, brun

noir.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Ffpérance,

ICI. CÉTOiKS cralîlpédc.

Ceconia fjprk gUbra clne eo rr.a.uljCa, cnph:

thoracique nigris ^elytris fic.u. L :t, ou hift, iidC.

ses inf. CÉTOINE. ^P/. 7. jig. 61.

Trickius maculatus fi^prd gluber cinereo rr,i:cu-

iafds , cap! te thorcctquc ni ris ^ n.ytns pueis, Fae.

Sp. inf. torn. i. p. 4_./:". 11.— Md/u. inf t. i

.

r. 16. ««. 13.

Scarabîus obfcurè purpureus fcuullatas vilUf s ,

tkorace nigro eiytrifque obfcuie purpunis : macuUs

iili)is [parfis , ahdomine jubtiis alto. Dec. Mcrr^.

tom, 7, pag. 6i.6. n'. 4,'7. tab. 48. p^g. \-.

Elle reffcnible un peu à la Cétoine rayée. La

tête eft noire & légèrement couvine de poils rouf-

satres. Le chaperon eft un peu cchancré. Le cor-

celet eft noir, légèrement velu , avec une très-

petite bordure S: deux petits points gris , formés

par des poils courts. L'écullon eft petit, trian-

gulaire, aiongé , no'r & couvert d'une poulTièie

j^rife. Les é'iytic-^ fopt brunes , avec quelques

petites tachts formées par une pouHière grife. Le
délions du corcelet & l'abdomen fout noirs & cou-

verts de poils cendrés. L'abdomen eft entiètenaent

couvert d'une pouHîère jaune. Les pattes font d un

brun noir : les pofténeutes font allez greffes , fur-

tout les jambes qui paroillen: comme tronquéts

à leur extréniiié.

Elle fe trouve au Cap de Bonne- Efpérance.

10;. CÉTOiNp. cannelée.

ClTiiNi.i cundlicu/ata.

Ceconia bninnea tko ace cana'icuhio , e/ytris

albrevtaùs fub(lriatis. Ent. ou hift. Uut. .kj inj.

CÉTOINE. PI. 10. fig. iQ. a. b.

Elle reflemble beaucoup .i la Cétoine hémiptère.

Tout le corps eft d'un biun marron ,
plus ou

moins couvert de petites tca'lles ferrugineu'cs
,

imbriquées. La tête eft penchée. Le corcelet 1

un (îllon. large, long tudinal , au ni'licu. L'écef-

fon cit triangulaire. I es élytres font bcauccup plus

comtes que l'abdomen & prefqn; ftriées. L'abdo-

men clt couvert d'écaillés fcrrugiueufes , imLii-
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quécs. Les jambes antérieures ont trois épines

latérales, aifez diftantes.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

* * * Mandibules cornées. Point de pièce trian-

gulaire a la bafe latérale des élytrzs.

104. Cétoine fulminante.

C£To.v;.i igniia.

Ceconia aurata r.ii'd'jjlma', abàomine villojo ; ely-

cris fubjlridtis. Enc. ou luft. nat. des inj. Cétoine.
i'I. 10. fig. 96.

Scarab&us Chamdeon. Voit. Coleopt. tab, u.
fie- H9-

Scarabius Chamileon. JablONSK. Coleopt. i.

Elle eft une fois plus grande que la Cétoine

noble. Le dclfus du corps eft glabre &: d'une

couleur de cuivre doré , très-brillante : le dcllous

bnlle de la même couleut , mais il eft couvert de

poils roux. Le chaperon etl arrondi. La tète eft

pointilléc. Le corcelet elt lill'e, tiès-finement poin-

tillé. L'ccullon eft arrondi poftérieureinent. Les

élytres ont des ftries pointillccs. Les cuifli-s font

cuivreufcs , un peu teftacées ; les jamtes font cui-

vreufcs , un peu verdaties, &l les taries font bleuâ-

tres. Les patres poltérieures fout allez grofics. Le

fternum eft très-peu avancé , & il a une ligne

longitudinale enfoncée , au milieu.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale , à

Gayenne , à Surmam.

105, CiTOiNE glabre.

Cetonia gldhraca.

Ceconia ceftacea nitida , tl.orace maculis duahus ni-

gro-dneis , ficrno porreclo ohtujo. Enc. ou liift. iidt.

des iiifi. CtTOlNt. .^l. -). fig. 80.

Meltlontha glabrata cefiacca nhida , fterno an-

tice porreclo : obtufo. Lab. tipec. infi. tom. I-f'î.;'.

:ç4. ;;". ç. 1— Isianc. ii:f. loin. 1. pag. lo. n".

Elle reflemble pour la forme & la grandeur ,

au Hanneton laineux. Le chaperon eft cchancré.

! La tête eft jaunâtre , avec deux taches d'un vert

i noirâtre. Le corcelet elt jaunâtre, avec deux grandes

; taches prefque quarrées , d un vert noirâtre , &c

; un point de la même couleur, de chaque côté L'é-

I culfon eft jaunâtre, triangulaire, avec un peu de

; vert noirâtre fur les bords lacéraux. Les élytres

' font jaunâtres, lifles , fans points & fansftnes. Le

dcfous du cTps eft d'une couleur verte foncée,

i un peu bici.zée & brillante , avec un peu de )aii-

natre vers l'oriiime di;s pattes. Le lleinum eft
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avancé , obtus , avec nn peu de jaup'itrc à fon

extrémité. Les pattes font bronzées , brillantes ,

avec un peu de jaune rcftacé aux cuifilis.

Elle fe trouve aux Indes oi-ientalcs.

loiî. CÉTOINE, bicolor.

Cbtokia bicoliV.

Cctonia . clypeo rotundcto , r;nV-.£7(û nir.d.i ,

elytris. brunneis fu-lcùitis. Ent, ou l::j. ndt. des inj

.

CÉTOINE. PL II. fig.
loy.

Elle cft de la grandeur de la Cétoine dorée.

Les antennes l'ont brunes. Le cliapçron cit ar-

rondi. La tête , le corcelet & l'écuflbn (ont d'un

vert foncé très-luifant. Les élytrcs font hilonnécs

& brunes. Le défions du corps & les pattes font

d'un vert foncé , très-laifant. Le fternum eft crès-

avancé. Les jambes antéiicures ont trois dents

latérales.

Ei'e fo trouve dans l'Amérique méridior-'-ale.

107. CÉTOINE ém'rit-'.

Ce TON iA cmcriia.

Cetonia viridis nitcns fuprù vlndi-cuvrca , ely-

tris flriatis , Jierno porrecio. Ent. ou k
fl.

nut. des

inf. CrroiNt. Pi. 11. fig.
c)3.

Elle effc un peu plus p;rande que la Cétoine

Cliryfis. Les antennes font d'un noir un peu bronzé.

Le chaperon ell: arrondi, I .g^rement écbancré. Tout

le corps eft glabre , brillant, d'un vert cuivreu):

en dclUis , &: d'un beau vert en deflbus. La tête

& le corcelet font fortement pointillés, L'écuflon

efl: petit &: en cœur. Les élytres font pointillées ,

ftriécs , & chaque firie a une fuite de points

enfoncés. Le ftcrnum eft avancé î: pointu. Les

jambes antérfeurcs ont trois dents latérales à peine

marquées.

Elle fe trouve dans l'Amérique m'ri dionale.

108 CÉTOINE maflue.

Cetonia elavdta.

Cetonia viridi-cuprea ^ c

jtonccio ckvato. Ent. ou ki(l.

s teftaccls , fierno

des ir.f. CÉToiNs.

PL 8. fig. 68.

Elle reffemble beaucoup à la Cétoine fplendide^

mais elle eft un peu plus grande. Le chaperon eft

arrondi. La tète eft lilTe & d'un vert plus ou

moins cuivreux. Le corccle: eft convexe , un peu

échancré poflérieurement à l'infertion de l'écufton
,

d'un vert plus ou moins cuivreux. L'écullon eft

pvifque de la longueur de la moitié des éiytres
;

il cil triangulaire , & de la couleur de la tète Se

du corceL-t. Les élytrcs font lilles , convexes &
tdUcées. Tout k dtllous du corps eft d'une belle
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-ouleur de cuivre. Le ftcrnum eft très- avancé j il

eft obtus & prefqu'en mafle à fon extrémité.

I

Elle fc trouve dans l'Amérique méridionale.

103. CÉTOINE convexe,

Cetonia convexa.

Cetonia corpore virldi-g!a!'ro , clypeo rotundato ;

f:tt:dio magr.o trîangulo. Ent. ou kifi, nat. des
inj\ Cltoine. PL G. fig. 48.

VOET. Co:cop. cab. S. fig. 66.

Elle rcftemblc beaucoup à la Cétoine éméraude.
Les antennes font obfcurcs. Le chaperon eft ar-

rondi. Tout le corps eft vert& l'uifant , convexe &c

lille en dclfus. L'éculfon eft grand , triangulaire, un
peu plus court que la moitié des élytres. Les ély-
tres font un peu plus courtes que l'adoniîn. Le
Itcrnurn eft avancé & recourbé. Les pattes font de
la couleur du corps.

Elle fe trouve dans la nouvelle Yorck , en Pen-;

fjhanic, à Sauu-Doiningue.

iio. CÉTOINE éméraude..

Cetonia fmaragdula.

Cetonia ferrughieo jiavcfcens , elytiis vircfccnt:-

hus ftcrno Cornuto. Ent. ou iiift. nat. des inJ. Cé-
toine. PL 10. fig. 50.

Cetonia fmaragdula Fab. Syft. Entom. pag. 4J.
n". II. — Spec, inf. tom. 1. pag. Si-n". 14.

—

Manr. inf. tom. 1. pag. 18. n°. iz.

Scarab&us virens. Drury. Illuft, of irf tom^

1. tab. 3. fig. 3.

Elle rcftemble beaucoup à la Cétoine convexe.

Le chaperon eft arrondi, i.a tê;e oie le corcelet font

d'un jaune obfcur
,
prefquc tcltacé. L'écuilon ell

grand , triangulaire , de la couleur du corceler.

Les élytres font d'un vert pale : elles ont des ftries

régulières , peu marquées. Le dellus du corps eft

jaun.ître obfcur. L'abdomen eft obfcur , avec une

petite rache teftacée au niillicu de chaque anneau.

Les pattes font tcftacées , avec les tarfes noirâtres.

Les jambes ont quelques petits points enfoncés ,

noirs. Le ftcrnum clt avancé &: un peu recourbé.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

III. Cétoine quadrirayée.

Cetonia quadrlvittata.

Cetonia nigra thorace undiqucflavommgiiiato, elytris

vittis quatuor flavis, . Ent. ou hift. nat' des inf.

Cétoine, PL îy fig. 6$.

Scarabius cinctus. Drurv. lllust. of inf. tom.

3.^3.44. fig.^.

Elle tcncmbic , pour la forme & I.i grandeur ,
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à la Ci^toîne fplcndidc. Elle eft noîre & luîTante.

Le chaperon cil arrondi. La tête cft liire. Le cor-

celet clt convexe, noir, avec un large bord jaune

tout autour , fut lequel on remarque de chaque

côté un petit point noir. L'éculion ell triangulaire,

prelque de la longueur de la moitié des élytics. Les

élytressont convexes, & on y lemarque , fur cha-

que deux raies longituduiales ,
jaunes , qui fe réu-

nillcnt lur le bord polléricur. L'extrcmiré de l'abdo-

men eft quelquefois d'un bron noir. Le fternum eft

très-avancé, un peu recourbé, obtus &c prefque

en malle.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionalle , le

Bré/il.

m CÉTOINE tétradaétyle.

CtTOMiA utradiiBila,

Cetonid atra
y fcutello elytris dimïdîo ireviore

,

pedibus tiunguiculatis, pollice fixa. Ent. ou hijl. nat.

des inf. Cétoine. P/. i. fg. 8. 6" pi. -j.fig. 55.
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Cetc tetradaSiiLt. Fab. Syji. Entom. pag. 49.
n". z?. — Spec. i"f. tom. i. pag. 58, n'\ 41.

—

Munt. inf. tom. i. pag. 30. ii°. ji.

Scarabtus Ktta.à3i&\\\x% fiuallatus muticus niger

,

pedibus ciiunguiculatis
,

pollice fixo. Lin. Sjiji.

Nat. Mai! t. p, J 50.

Scarabaus major nigcr. SlOane. Jam, tom. %.

pag. 157. Jig. z.

ScarabâUS CiCradaBilus. Drury. Illufi, of inf.

tom. I. tdb. ly fig. 7.

Elle cft plus grande que la Cétoine fplendide.

Tout le corps eft noir, luifant, très-convexe. Le
chaperon eft arrondi , la tête , le corcelet & les

élytres font lilTes. L'éculTon eft grand
, prefque

de la longueur de la moitié des élvtres. Le fter-

num cil avincé &: recourbé. Les pattes font noires :

le dernier article des tarfes eft grand & terminé

par quatre crochets.

Elle fe trouve dans rAmctique méridional; , à

la Jamaïque.

113. CiTOiNiluifante.

Cetonia luiida.

Cetoiiia viridis n-cida
, fcutello magno triangulo

,

elytris Uvibus. E^t. ou /://?, nat. des inf. Cïtoine
PI. J.fig. 64.

EJle rcflemble
,
pour la forme & la grandeur, à

la Cétoine fplendide. Les antennes font noires.

Tout le corps eft d'un vert un peu foncé, brillant.

Le chaperon cft arrondi. Le corcelet & les élytres

font lilFes, fans points & fans ftries. L'éculTon eft

corps. Les jambes antérieures ont trois petites dcn^s

latérales.

E le fe trouve à la Guadeloupe , C< m'a été

donnée par M. de Badier.

114. CÉTOINE fplendide.

Cetonia fplendida.

Cetonia viridis nitida , tkoracis margine elytrifque

teftaceis. Ent. ovL kifl. nu:, dts inf. Cetoinï. PI.

4- fia- 21.

Cetonia fplendida fyt;;2(?j, thoracis margine elytrif-

que teftaceis Fab. Syft. Entom. pag. 47. n". 25.
Sp. inf. tom. 1. pag. 56. n°. 31. — Mant,

inf tom. 1. p. 30. n". 41.

Voet. Coleopt. tab. 8. fig. 61.

Elle eft un peu plus grande
,
plus ovale &: plus

convexe que la Cétoine Chryfis. Les antennes
font noires. La tête eft verte & le chaperon cft

arrondi. Le corcelet eft lirtè , vert & brillant, avec
les bords latéraux tcftaccs, L'éculTon cft triangu-
laire

,
prefque de la longueur de la moitié des ély»

très. Les élytres font lilTes , teftacées , avec un
léger reflet vert. Le delTous du corps & les pattes

font glabres , verts , brillants. Le fternum clt avancé
& recourbé.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale , à
Caycnne , a Surinam.

iif. Cétoine Chryfis.

CrroA-r.-f. Chryfis.

Cetonia fcutcUo elytris dimidio breviore Jlerno
porreSio , corpore viridi. Ent. ou hift. nat. des inf
Cétoine. PI. 4. fg. 19. a. b. c,

Cetonia Chryfs. Fab. Syft. Entom. pag. 44. n°

.

8.

—

Spec. inf. tom. i. pag. 51. no. iq. — Mant.
inf, tom. 1. pag. 18. n°, l j.

Scaral&us Chryfs fcutellatus muticus , flerno

poireBo, fcutello elytris dimidio brevioic. Lin. .Syft.

Nat, pag.
j j i. «0-4^. -^— Mus. Lud. Vlnc. pag.

Scarabiius fcutello longifflmo , corpore ovato
convexo : fuprà viridi nitcnte , infà viridi-.i'^o ,

pecHore porrecio Dig. Mem, tom, 4. pjf.
5 19.

r.^". Il, pi. 13. fig. 4.

\$.H- S.Gronov. -Zooph. /". 418. tab

SuLZ, Hift. inf. tab. i. fig. 10.

VO£T. CoUopt.tdh. i.
fig. (.y (?4.

Elle eft un peu plus pctito &: plus crroite que
la Cétoine luifante. Les antennes font d'un noir

id & tiiangulaire. Le fterniim eft avancé, on- ! bronzé. Le chaperon eft arron'di. Tout .le deilus
<; & recourbé. I es pattes l'on: de la couleur du ' du corps eft lilll- , vert, brillant, fans taches. L'c-

liift. nat. hifcctei. Tome V. I i »
'
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cuiïon efl: triangulaire & prcfque de la longucnr

de la moicié des clytîes. C.-Ucs-ci fonc un peu

plus courtes que l'abdomen. Le dcfious du cofiJS

eft vert cuivreux , très-brillant. Les pattes Ibnt

cuivreufes. Le flcrnum cil: très-avancé.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionnle , à

Cayciinc , à Surinam.

116, CÉTOINE brunipède.

Cétqsia brunnipes,

Cetonla nigra nhida, thoracîs laterllus , anten-

nis pcàibusque piccis. Enc. ou hijl. nat. d;i inf.

CÉTOINE PL 6. fig. 50.

Elle relTcmble un peu pour la forme & la

grandeur à la Cétoine Chrylis. La tête efl: noire,

avec la bouche & les antennes d'un brun ferru-

gineux. Le corcelet ell: lille , écliancré antérieure-

ment , noir , avec les bords latéraux d'un brun

ferrugineux. L'écuflon efl: noir , grand & trian-

gulaire. Les élytres font noires , lilles , luifantcs

,

un peu plus courtes que l'abdomen. Le delfous du
corps eft brun. Les pattes font d'un brun ferru-

gineux , avec les taries noirs. Le fternurn eft

avancé & obtus.

EUe fe

117 CÉTOINE linéole.

C-ETONIA lïntola,

Cetonia nigra lintoU fiava , à capiti ad fcutel-

lum ducla. Ent. ou hiJl. nat. des inf. Cétoinï.
PI. s-fig. i8. a, b.

Cetonia lineola. Fae. Syft. Entom. pag. 45. n".

17.

—

Spec. inf. tom. i. pag. 5)./2". 11— Munt.
inf. tom. I. pag. 19. n°. 30.

Scarabius lineola muticus nigcr , lineola flava à
capite adfcKtellum duHa. Lin. Syfl, nat. pag. 551.

Scarabi.us fcutellatus n-ger nitldus flavo macu-
latus , capite thoraceque linea fara , tkoracis mar-
gi-ne fiavo. Dec. Mém. tom. 4. pag. 510. «°. 15.
pi. i9-fig' ^

ROES, Inf. tom. t. clajf. i. Scarab. terrcfl. tab

B. fig. 7.

VOET. CoUopt. tab. B. fig. 81.

Cetoniaephippium.pl. 11. fig. 106.

Celona epliippium nigra tkoracis margine llneaque
dorfali , elytris mamla diformi fcrrugineis. Fab,
Mant. inf. tom. i.pag. x^- n°. 51.

Scarabdus Hefpera. Drurt. I/luf. of inf tom.
j. tab. ^^,fig. 5,

Les antennes font noires. Le chaperon efl: .ir-

rondi. La tête eft noire , avec une fgnc longi-
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tudinalc, jaune. Le corcele- eft lilTe , noir , luifant ;

avec une lione longitudinale ti les bi rds latéraux

jaunes : il y a un point noii , oblong , fur le.

jaune des bords. L'éculTon eft noir, iilïe , ir.ar-

qué d'une petite taL:he jajne. Les élytres font

lilfes, noires, luifantcs, nn peu [plus cou'tcs que
l'abdomen, rareaient fans taches , & fouv^it avec

deux points jaunes, plus ou nio.ns grand , qui

forment quelquefois., par.lcur réunion, urcg.audc
tache jaune. Le deflous du coips elt mélangé de

noir & de jaune. L'abdomen eft noir avec le bord

des anneaux jaune, & qu.-.tre p-ints de la même
couleur à l'cxirémité. Les pat;es font noires; mais

les cuillVs font mél.uigcet de ]àuvj & de noir. Le
fternum eft avance , obtus Se jaune.

Elle fe trouve à Cayennc, à Surinam , au Brélil.

118. CÉTOINE furinamoife.

CiToKtA funnama.

Cetonia nigra thoracis laieribu^ abdominifque fg-
mentis flavis , ano maculii fepcem flavis. tnt. ou
hift. nat. des inj. Cétoine. P/, il.

fi. 104.

Scurabt^as furinamus muticus niger , thoracis in-

cifurarumquc marginibus flavis , ftcrno porrecio. LiN.

Syft. nat. pag. j-çi. n". 50. — Amœnic. acad. tom,

6. pag. 391. n». 3.

VOET. Colcopt. tab. 10. fig. 8f.

Elle rtiTcnible beaucoup à la Cétoine linéole ,

dont elle n'eft peut-être qu'une variété. les an-
tennes fo^r noires. La tête eft noire

,
quelquefois

marquée d une ligne longitudinale , jaune. Le cha-

peton eft arrondi. Le corcelet eft noir, lille, lui-

fant , .ivec les rebords latéraux jaunes. L'écufibn

eft noir, lide & triangulaire. Les élytres lont lifles
,

noires , fans taches. Le deifous du coips eft noir ,

& mélangé de jaune. L'abdomen eft noir ,

avec le bord & les anneaux jaunes & quatre ta-

ches jaunes fur le dernier anneau, en dcllus , &: trois

en-deilous. Les pattes font jaunes , avec les cuilfw

mélangées de jaune & de noir.

Elle fe trouve à Cayenne , à Suriiiara.

1 19. CÉTOïKE ftriée.

Cet 01:1 A ftriata.

Cetonia thorace nigro , marginibus favis punâo
nig.'O , elytris brunr.eis , ftriatii. Ent. ou hift. nat

des inf. 'Cétoine. PL 11.. fig. loi.

Elle rellemble entièrement ,
pour la forme & la

grandeur , à la Cétoine linéole. Les antennes font

d'un brun rougcâtre. Le chaperon cil un peu cchan-

cré. La tête eft liile , noire , avec une ligne lon-

gitudinale
,

jatmc. Le corcelet eft lille , noir ,

avec les bords latér.iux jaunes, & un point noir

(ur le j.\une. Lècullbn eft noir ^ triangulaire. Les
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ilynes font brunes , ftiiécs , un peu plus ccurtcs

que l'abJcrniiii. l e dellous du corps cil mclangi:

de brun Je de biun lougeâ'jc. Le rternumell: avancé.

Les pactes font bru:;es & les cuiflcs (but d'un

brun rougcât.e.

Elle fe trouve à la Guadeloupe , Se m'a été don-
née par M. de Badicr.

110. Cétoine quadriponcfluée.

CetoNIA q'-.!d ifunc'dta.

Cetonia ligrj ano bipu-utJCo , pedibus rufis : [liais

pofii.ts f, n:s anaulatis. Eut, ou htft . nat. ues

inf. Cétoine. PL ic pg. 95.

Mu nf. tom.Cetonu! quadrL-u-iu-a;a. F.

pag. 17. «". 12.

Elle e(l un peu plus épailTe que la Cétoine furina-

moife. Le cliape.ron efl arrondi, un peu rebordé. Les

antennes font fauves, La tête & le corcelet font

noirs, liiïes , pointillé'. Le corcelet elt éclian-

crc pollcneuremjnt à linicrtion de l'écuflbn Celui-

ci etl noir iL triangulaire. Les élytres font noires ,

Un peu ftriées. Le deffous du corps eft d'un noir

verdâtre , couvert d'un duvet gris. L'extrémité de

l'abdomen eit un peu brune , & marquée de deux
taches griirs p'acces à la partie poitérieure. Le
fternum eft avancé & un peu rccouibé. Les pattes

font teiiacées. Les tarfcs ibnt bruns.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

Du cabinet de feu AL Hunter.

111. Cétoine latérale.

Cetokia larcra'is.

Ce:oild v'iridis nitens ^ thorace macu'is duabus

tefi.icas ,
JcuttLo magno tnangulo. Eut. ou kifi.

nat. des inf. CÉtOine. PL 3. jig. 13.

Elle refl'cmble à la Cétoine Cluyrts , mais elle

cd une fois plus pcrice. Les antennes fonr brorjzées

Le cliaperoneltanondi. Tout le corps elt d'un vert

herbacé , hnfant. Le corcelet feul a de chaque côté

une taclie tauve
,
pofléricure , affez grande. L'ecul"-

fon elt triangulaire & de la longueur de la moitié

des élytres. Les élytres font lilks & un peu plus

courtes que l'abdomen. Les pattes font d'un vert

herbacé.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

112. CiroiNï pultuléc.

Cetonia puJlu/aCu.

Cetonia nigra niiida , elytris abbreviatis jlavo
maculatis. Eut. ou A/;/, nat. des inf. Cétoine.
PL i.fig. 15.

Elle lelTemble un peu pour la forme & pour

la grandeur au Hanneton llo;al. Les antennes font

noires. Le cliapcron e(l légèrement bidenté. La tête &
le corcelet font noirs, ians radies. Le corcelet eft

écliancré poftérieuremenc, à l'infertion de l'écuHon
L'écnllon eft noir. Les élytres font courtes, noires ,
t.iclu'es de jaune fauve. Le dellous du corps & les

pattes fonr noirs. Les jambes font allez grofTes 3C

comprimées.

Elle fe trouve à la Guadeloupe , & m'a été don-
née par M. de B.dicr.

CH.4LCIS, Ch.mcis
, genre d'infedes de la pre-

mière fedion de l'Ordre des hyménoptères.

Ces infeftes ont deux antennes coudées -vers
leur bafc

;
qnatrjs ailes membrafleufes , inégales j

1 abdomen aime d'un aiguillon; les cuilfes pofté-
rieures ordinairement groties, munies de dentelures
a leur partie inteine.

Les Chdlcis ont beaucoup de rapports avec les

Cynlps. Ils en diftl'rcn' par les antcnnulcs prefquc
en malle

; par les anrennes un peu plus renflées
;

par l'aiguillon caché dans l'abdomen ; par le pé-
dicide qui joint 1 abdomen au corcelet , beaucoup
plus alongé j enfin par les cuilles renflées.

Linné a placé ces infedes parmi les Sphex & parmi
les Guêpes; M. Geoffroy, parmi les Guêpes : M.Fa-
bricius les avoir placés parmi les Sphex , dans fes

premiers ouvrages , & leur ayant enfuite reconnu
des car.ielères propres & diftiiiéts , il en a établi
un genre ibus le nom de Chalcis.

Les antennes font filiformes , beaucoup plus
courtes que le corcelet, & compofées'de dix ou
onze articles peu diftinds. Le premer eft alongé
& prefque cylindrique; le fécond eft très-petit ; Tes

autres font pn fque égaux entr'eux. Elles font très-

rapprochées a leur bafe , inférées au devant de la

tête, & coudées a la joudion du premier avec le

fécond anicles.

la bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure

de deux mandibules , & d'une trompe courte , im-
perceptible , munie de quatre antennules.

La lèvre fupérijure'eft cornée, arrondie, ciliée.

Les mandibu'es font petites, arquées , fimples^
pointues.

La trompe eft plus courte que les mandibules
,

& compofée de rrois pièces , don: deux latérales

feniblables a des mâchoires, & une en dellous fem-
blable a une lèvre inf. ricure. Tes pièces diftindes à
Itiir loaimet , font réunies a leur bafe.

Les antenul.s font fili'brmes. Les antérieures un
peu plus longues que les poftérieures , lont com-
pofées de cinq articles, dont le premier eft très-pe-

tit, & les autres font prefque égaux entr'eux , le

dernier eft tronqué obliquement ; elles ont leur

inlertion aux piè<.es latérales de la trompe. Les
lii 1
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poftétieures font compofées de trois articles ptcrque

égaux ; elles ont leur infcrtion à la partie latérale

de la pièce inférieure.

La tête efl; jointe aucorcelet par un pédicule très-

court. Les yeux font ovales , peu faillans ^ placés à

la partie latérale de la tête. On appcrçoit à la

partie fupérieure trois petits yeux liiTcs , difpofés en

ligne courbe.

Le corcelet efl: un peu élevé , aflcz grand. L'ab-

domen eft ovale & réuni au corcelet par uu pédicule

mince. L'anus eft armé d'un aiguillon , ordinaire-

tnent caché dans le ventre.

eux
Les pattes font de longueur moyenne. Les cui/Tes

poftérieurcs , dans toutes les efpèrcs connues, font

renflées , un peu compiimées , deii'elécs à leur

partie inférieure. Les jambes de ces pattes font ar-

quées , crcufées en gouttière à leur partie inf.ricure.

Ainlî, lorfque l'infeéle replie fes pattes, les dente-

lures des cuiffes entrent dans la cannelure de la

jambe. Ces cuifles loin unies au corps par une hanche

très-grande.

On trouve l'infeûe parfait fur différentes fleurs,

fou vol cft très-agilc. La larve n'eft point encore

connue.
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C H A L C I S.

C H A L C I s. F ^ L.

SPIIEX. Lin. Fa b.

F E S P A. Lin. G e o r f.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes coudées prefque en hifiaii, courtes j rapp och.'cs à leur b.ife.

Bouche compofée d'une Icvre fupérieure , de deux mandibules cornets , d'une

trompe courte imperceptible , fonr.ce de trois pièces & de quatre aiuennuk-s fi'i

formes, obliquement troiquées : les antérieures compofcûs de cinq, & les pofté-

rieures , de trois articles.

Abdomen joint au corcelet par un pédicule.

Aiguillon caché dans le ventre.

ESPECES.

I. C H ALC I s velu.

Noir; bords des cinmaux de l'abdomen velus,

fauves , cutffes pofîérieurcs renfl^its , avec une

taches jaune à la partie /upér:eure,

t. Ch AL C I s fifpès.

Noir ; pédicule de l'ablomen jaune ; cuifes

pojîirieures renflées, jaun:s , avec une grauJi:

tache noire.

5. Chai. GIS clavipcde..

Noir; cuijfes pnflérieures renflées ,
fauves.

4. C H A L c I s prolongé.

Noir; abdormn prolongé pointu; cuifTes

pnflériewres renflées , avec une petite tache

oblongue blanchâtre.

5. Ch A L c I s nain.

Noir; cuiff.s poftéricures renflé.s , noires

,

avec l'extrémitéjaune.

6. C H A Lci$ pondue.
Jaune , avec des points noirs ; adomen

conique ; cuijfes poflérieures renflées , noires

à la bafe & à l'extrémité.

7. C H A I. c I s podagre.

Noir ; cuifles poflérieures renflées , ferrti-

gineufes , avec une tache à l'extrémité blanche.

8. Ch ALCis timide.

Noir, luifan t ; cuifes pofiérieuns nn-

jh'es, noires , avec un point blanc à L'extrémité.

9. C H A L C I s tafcié.

Jaune ; corcelet avec trois lignes ; abdomen

avec trois ou quatre bandes nsres; cuijfes pof-

lérieures renflées , tachées de noir,

10. Ch A tci s maculé.

Jainz , taché de noir ; bord des anneaux de

l'abictncn ferrugineux ; cuiJJ'es poflérieures

renjié:s , fins taches.

11. C H ALC I S rufipède.

Nvir , luifvit ; jambes ù tarfs fauves.
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I. Chalcis velu.

CirAi.cis vlliofd.

Chalcis n'igra, aldominis fegmentls mdrgine vii-

lojîs fu/vis fanoribus poftkis incrajfatis , fupra

fuvis.

Il eft prcfqiie une fois plus j^iand que le Chal-

cis fifpts. Les antennes font r.oii-cs , avec le pre-

mier article jaune. La tête cil noire & couverte

de quelques poils fauves. Le corcclcc eft noir, bi-

denté pollérieureraent , couvert de quelques poils

fauves , avec un point d'un jaune fauve , à la

bafe âcs aîles fupc-rieures. l.'abdomen eft ovale,

noir , avec le bord des anneaux couvert de poils

longs , fauves. Les aîles fout un peu fauves. Les

quatres pattes antérieures font noues ,
^avec un peu

de jaune aux jambes & à l'extrémité des cuilH-S.

Les pattes pollérieures Conr beaucoup plus grandes.

Les cuillcs font reuHJes, un peu comprimées, den-

telées à leur bafe Si. leur partie infciieure ,

avec un peu de jaune à leur partie fupérieure. Les

jambes font arquées ,
j.umes , avec le dellous non-.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , a

l'ifle de la Timité.

1. Chalcis fifpès.

CHJJ.CIS fnpcs.

Chiilcis n'igra, a-domnis petio/o femoripusquevof-

tlcîs incraffan% favis. Fab. Mant.inj. corn. i. pag.

lyi. n" . I.

Sphcx fifpcs atru , abdomine pctiolato hnvij-

fimo, tihiis po'lkis t/avatis dcnCrcu/mis n/fis. Ll.v.

Sy/i. nat. ;, 345. n" . 13.

—

Faun. fucc. n" . léjy.

Chryjis fifpes atra a'jJomtne hicvijfimo ,
pcdihus

foftic'ii clavat'.s dcnnculuin rufis. lAS.Syji. air.

pag. 359. n°. i;.

Spiux fifpes.. Pae. Sp. ir.f. tom. i. pag. 44''

•

Vefpa fcmoribus pofiuis crajfis , ghhofis , f,na-

t'iS , Utnaculo donatts , at>dom,nis gloàufi petiolo

Unuihngo.GtOff. inj'. tom. i.- pag. 380. «''. lé.

La Guêpe déginguendée. Gioif. Ib.

Spkex myrîfex. Svlz. Hvfi. inf. tab. Ij.fig- u
Chalcis fijp es. Nu !urf. l.i.pdg. J4. n". l'i. cub.

i. fig. 11.

Sphex fifpes. Vill. En:, tom. i. pag. iii.

7!». 6.

Vefpa deiinieulata. Fourc. ent. par. tom. 1.

pag- 43 7- "" '^«

Il n'a guè:e plus de trois lic^nes de long. Les

antennes font noires^ prcfque filiformes. La tête cfl
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noire avec deux points jaunes à la partie antérieure.

Le corcclet eft noir, prfque bidenté poftcricure-

ment , avec un petit point jaune à l'origine des

aîles fupàieurcs. Le pédicule qui unit labdomea

au corceict eQ jaune , aifez long , & cylindrique.

L'abdomen eft court , arondi , entièrement

noir. Les quatie pattes antérieures font noires ,

avec la bafe des jambes & l'extrémité des cuilfcs

jaunes. Les pattes poftériaires font noires, avec

une crrande tache jaune à la puitie inférieure &
poftéricure des cuillcs Tous les arfes font fauves,

avec l'extrémité noirâtre. Les cuilles poftérieures

font rentl es & dentelées à leur partie inféiicure.

Il fe trouve au midi de l'Europe , & rarement

aux envimns de P.ir s.

5. Chalcis, clavipède.

Cn.iLcts clavipcs.

ChalcJs atra , firr.oribui pofîicis incraffjtis "ufis.

Fab' Mant. in/, tom. i. pag. 271. n°, 1.

Chalcis clavipcs. Naturf, 14. pag. y 6. n°. Ip,

tab. X.
fig. 13.

Il redemble au précédent pour la forme & la

grandeur. Il eft noir &: luKant. Les (|u.ure jambes
antérieures font noires , avec l'extrémité des cuif-

fes fcrrugineufes. Les cuiffes poftfrieiires font ren-

fl'es , fauves, fans taches , dentelées à leur partie

inférieure. Les jambes font noires & arquées.

Il fe trouve en Allemagne.

4. Chalcis prolongé.

Chalcis prodi:cla.

Chalcis nigra , ahdomir.e produHo acuto , fcmori-
bus pofiicis macula oblonga aL'a.

Il eft un peu plus petit que les précédcns. Les

antennes font notes. La tète & le corceict font

noirs , chagrinés. L'abdomen eft alongé & ter-

miné en pointe. Les pattes font noires, avec

l'articulation des q-iatre pattes antérieures blan-

châtte. Les pattes poftérieures font noitcs , avec

un peu de blanc à la partie fupérieure des cuitTes

& de- jambes. Tous les tarfes font blanchâtres
,

avec le crochet qui les termine noir. Les tulles

poli rieures font rcnfléLS,un peu comprimées , den-

I

telées a leur partie inférieure.

Il m'a été donné par M. Geoffroy de 'Ville-

Neuve. Je k crois de Cayenne ou des Indes orien-

j taies.
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/. CiiAtcis nain.

Cii.sLcrs minuta.

Cha'ckis atra f^moùbus poflids incrujfatls ap':C

fdv.'s. Fab. Mant. inf. fom. i. pag. x-j-l.

n". 3.

Vefpu minuta atra genicuHs pedum lutels fcmo-

rîbus pofticis ovatis fubtus muricatis. LiN. iiyft.

Nat, pag. 952. n". 18.

' Ve/pa nîrrc fcmorlhus , poflicîs globofîs fcrraùs

tïhiis arcuatls, uLirimb ifi gcnubufqaefldvis. Geoïf.

Inf. tom.i. pas. iS-, «". 15.

La Gu'pe noire à cu'jfcs poftérieures fort grojfiS.

Geoif. Ib.

ytfpa fcmorulis. ^ov^c. Ent.par. i.p. 457.no.1y.

Il a environ deux lignes & demie de long Les

antenn.s font noires, coudées, un peu en fufe.iu.

Tout le corps eft noir. Le corcclct ell ch.i£;riné ,

prerque bidenré poderieureraent , avec un point

j.uinc à la lialc des .lîles lupérieures. L'abdomen
eft ovale & luifant Les quatrcpattts ant rieurcs font

noires, avec les genoux & les tarfes jaunâtres Les

patres poftcrieures font noires , avec une tache

jaune à l'extr'^mitc des cuilTes , à la bafe ^ à

l'extrémité djs j mbcs. Les cuiilcs font renflées

& dentées inférieureaicnt.

II fe trouve dans toute la France , en Alicm.T-

gne.

6. Ch\lcis poniîlué.

Cii.iLCis punBdta.

Chalcis fiava nigro punclata
, fcmoribus po[lids

xlavatis dentatis abdominc conico. Fab. Mant. inf,

tem. I. pag. 172. n". 4.

Sphex pun^[ata.'E^B. Spec.inf. tom. l. pag. 446.

Le corcclct eft jaune, avec des taches S;.des points

noirs. L'abdomen eft conique, jaune, noir à l'extré-

mité , fcparé du corcelet pu un léger pédicule.

Les pattes font jaunes. Les cuiffes poftt'ricures

font renfl.'cs, dentées à leur partie inférieure
,

jaunes , avec un point à la bafe &: une autre à

l'extrémité , noirs. Les aîles font tranfparcntcs ,

fans taclies.

Il fe trouve en Europe.

7. Ch,\lcis podagre.

Cn.iLCrs poddgrica.

Chalcis nigra
,
fcmoribus incrajfads , frratis fer-

C II A lî?
ruglnàt , macula apicis alod. Fab. Mant. inf.

tom. I. pag. i7i. n". ;.

Chalcis poddgrica. Ndlurf 24. pag. 57. n". io,

Cdb. 1 fig- '-'{

Il efl de la grainkur du Chalcis nain. Les
antennes font courrcs , a'"ez grolTes , llliforincs ,

noires. La tête & [e corcelet font noirs , avec un
poir- pun.Vrc à la bafe d^s ailes fnpérieurcs. L'ab-

domtrt tPc court , un peu comprimé, noir, fans

taches
,
joint au corcelet par un pédicule très-court.

Les pattes font blanchStres avec les cuilTes noires.

Les poftérieures font allongées & on' les cuiffcs

renflées , dentelées à leur partie inférieure , ferra-

gineufcs , avec une tache blanchâire , au-dell'us

& à l'extrémit'. Les jambes font arquées, blau-

ches , avec le milieu noir.

Il fe trouve à Tranqucbar.

8. Ch\lcis tisiide,

Chalcis pup.la.

Chalcis atra nlt'da
, fcmoribus po/licls incraf-

fatis jUniio upicis aloo. Fad. Mant. inf. tom. l.

pag. i-ji. n". 6.

Chalsi^ P'filla. Ndtnrf 24. pag. {7. n". II.

Il eft un peu plus petit que les précédées. Tout
!e corps crt noir, fans taches. Les patres font noues,

avec les tarfes blanrlKurcs , noirs à leur extrémité.

Les cuilfes poftérieures font renflées , dentelées ,

avec un point blanc vers l'extrémité.

II fe trouve en Allemagne,

p. Ch.\lcis fafcié.

Cu^iLCis fdfciata.

Chalcis fldva , thorace lincis tribus , aôdonÙHe

fafciis quatuor nigris
,
fcmoribus pofticis clavatii

nigro maculatis.

Il eft de la grandeur du Chalcis nain , mais il

a une forme plus allongée, I es antennes (ont

noires filiformes , avec le premier arricle jaune ,

cylindrique. La tête eft jaune , fans taches. Les
trois petits yeux lilfes placés au fommet , font

noirâtres. Le corcelet eft jaune
,
point lié , avec

trois r.iies longitudinales courtes , une autre petite

tranfverfale & un point à la partie poftcrieure

noirs. L'abdomen eft alongé , jaune , avec trois ou

quatre bandes noires. Il eft féparé du corcelet par

un pédicule long , jaune. Les quatre pattes anté-

rieures font jaunes , fans taches. Les poftér-enres

font jaunes, avec les articulations noires , &c un

point noit au milieu des cuilLcs. Les cuilTcs font
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gtoffes , renflées j dentJes à leur partie inférieure.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , à l'ifle

de la Trinité. Je l'ai reçu de M. de Badier,

10. Chalcïs maculé.

CitAhCis maculata.

Chalcis flava nîgro maculata , abdominis Jeg-
jnentis bafi fcrrugineis , ftmoribus poftrcis clavatis

immacuUùs, Fab, Mant. inf. tom, l, fi^g- 275.
R°. 7.

Il efl: petit. Les antennes font couttcs , cylin-

diiqucs , noires , avec le prenr.ier article long , tel-

tacé. La tête efl jaune , avec une ligne au milieu,

& quatre points à la partie fupéneure , noirs. Le

cotcelet eft jatme, avec un point antérieurement,

une ligne longitudinale fur le dos , &r un point

de chaque côté , noirs. L'abdomen cft jaune , avec

le bord des anneaux ferrugineux. Les pattes font

jaunes. Les cuilles poftérieures (ont renflées ' ova-
les , dentelées en-dellous

,
jaunes , fans taches ,

avec la bafe feulement tachée de noir.

Il le trouve à Cayenne.

11. Chalcis tufipùde.

Chalcis rufipiS.

Chalcis nigra nicida , libiis plantifque rufs.

Il eft un peu plus petit que le Chalcis nain. Tout
le corps eft noir , hufant , fans taches. La tête &
le corcclet font pointillés , moins luifans que le

refte du corps. Le corcelet eft terminé poftérieu-

rcmenc par deux pointes alTez avancées. Les quat:e

pattes po'.lévieutes font d'un brun fauve, avec la

partie 1 enflée des cuilles noire. Les pattes pofté-

ricuics font noires , avec les tarfes & l'extrémité

des jambes d'un brun fauve. Les cuilfes porté, ieures

font renflées.

Il fe trouve en France , dans le Limoufin , d'où

il m'a été envoyé par M. l'Abbé LacrciUc.

Chaperon, Clypeus. Linnée &: M. F.ibricius

ont donné le de Clypeus à par

rieure 8: fupérieure de la tête des Scarabés , des

Hannetons , des Cétoines , &c. à caufe de fa forme.

Dans prefque tous les autres infcdes , M. F..bricius

défigne par ce mot la partie qui termine le fioiu

& qui (e trouve au dcilus de la bouche. On ne
doit pas cependant coufondre , comme a fait cet

au'.cur , le clypeus ou chaperon avec la Icvre fu-

périeure qui clt une pièce mobile âc plus ivan cc'e

,

tandis que le chaperon proprement dit , e.'i iî:ie &
fait partie de la tête. Prefque tous les auteurs ont
audl défigné par ce mot, !a partie fupâicurc du
corcelet des Boucliers, des Callides , &c. On fait

C HA
que dans ces hifeâes , cette pièce s'avance fut fa

bouche , débotde fouvent de tous les côtés, SC
forme une efpèce de chapeau ou de bouclier,

Charanson. Curculio. Genre d'infcfles de
la troificmc Section de 10h»RE des Coleop<
TERgS.

^
Les Charanfons font trcs-reconncifTables par leur

tête plus ou moins allongée en forme de bec ou
de trompe

;
par leurs antennes coudées , terminées

en malle
j par leur corps oblong ; enfin par leurs

taries compofés de quatrcs articles , dont le troi-

lienic eft bilobé.

Ces infeéles ont beaucoup de rapports avec leî

AtteLbes, lesKrentes, les Macrocéphales , les Rino-
mace s S: les Brachyceres. Mais les autennes coudées
doivent les faire diltingucr au premier coup d'œil

des différensinfed.s que nous venons de déligner,

qui ont tous les antennes dioites. De plus les

tarfes des Brachyceres font (impies , & ceux des

Macrocéphales ont leur troifiùne article très-coutc

à peine apparent. Les antennes (impies , filiformes

& prefque fétacées des Rhinoniaccrs , empêchent de
confondre ce genre avec celui des Ciiaranlons.

Les antennes font oïdinaiiement plus courtes

que le corcelet. Elles font compofécs de onze ar-

ticles , dont le ptemier cft-mince , long, un peu
renflé à fon extrémité; les autres font grenus, les

trois derniers forment une malle ovale , quelque-

fois pointue & rarement tronquée. Ces antennes

forment un angle prelque d oit à la réunion du
premier & du fécond a.ticles. Elles font inférées

à la partie latérale de la trompe.

La tête eft otdinairenient arrondie , un peu en-

foncée dans le corcelet. Elles (e yrolongent anté-

rieurement, & forment une efpèce de tiompe plis

ou moins longue
,
plus ou' moins épaille , lilTe ou

rabotcule , cylindrique ou cannelée à l'extrémité de

laquelle la bouche eft placée.

La bouche eft compofée de deux mandibules,

de deux mâchoires , d'une lèvre inférieure Se

d; quatre antennules. La levrc fupérieure manque ,

5.: le chaperon clf échancré , fortemcut cilié.

Les mandibules !ont courtes ,
grolles

tranchantes.

léirales ,

les ni.îchoircs font courtes, prefque cornées,

fortement ciliées a leur partie intc ne.

la levre inférieure cft cernée , courte, ptefque

figurée en cccur.

Les antcnnuks antùieurcs font courtes ,

prefque fétacées, ccmpokes de trois articles qui



C H A
diminuent infepfiblemcnt de grofTeur. Elles font in-

férées à la partie tupérieuie des mâchoires. Les

anténnules font plus courtes & compoLtcs de ttois

articles ,
qui diminuent aulTi infcnlîblcment de grof-

feur. Elles font rapprochées a leur bafe , &^ in-

férées a la partie antérieure interne de la lèvre

inférieure.

Les yeux font arrondis & faillans , dans le

plus grand nombre des efpèces ; ils font ovales

& applatis dans les auties. Ils font placés au bas

de ia trompe , à la partie latérale de la tête.

La forme du co'celet dift^tc beaucoup dans les

diverfes efpèces. Il ell .Tiiondi ou cylindrique,

lilfc ou pointillé , fimplc ou tubercule ,
caréné ,

épineux.

Les élytrcs ont une forme ovale plus ou moins

oblongue. Elles font liifcs ou ftriics ,
pointillées ,

fimples ou tuberculées , cpincutes. Elles font très-

dures , & enibralTent une partie de l'abdomen. Elles

recouvrent deux aîles mcmbtancufes , repliées

dans ia plupart des elpèccs; elles font réunies dans

d'autres , & alors l'infeéte n'a point d" aîles.

Les pattes font de grandeur moyenne. Les an-

térieures font quelquefois plus grolTes & beaucoup

plus longues que les autres. Les cuilles font plus

Ou moins renflées , lîmples ou armées d'une dent

plus ou moins forte. Les jambes font rarement

dentées , nia'S elles font fouvent crochues & poin-

tues à leur extrémité. Les tarfes font compofés

de quatre articles. Les deux premiers font trian-

gulaires , garnis de brolîes cn-dellous ; le troi-

fième elt targe , bilobé 5c garni de broffes en-

dellous; le quatrième eft mince , arqué Se ter-

miné par deux crochets.

Les Charanfons font des infeûes (1 répandus &
fi connus par les dégâts qu'ils occafionneot

,
que

leur hiil'oire doit mériter une attention particu-

lière. Si ilscompofent une famille fi nombreufeque
pour ne pas les confondre , & pour en faciliter

la connoilfance , leur difttibution exigeoit un or-

dre particuliers; des divifions piopres à conftituer

cet ordre, A l'exemple des différens auteurs, nous

avons établi nos divifions d'après la forme de la

trompe & des cuilTes,

Les charanfons, dans toutes les dimenfions de

leur échelle, embraflent une latitude aflex étendue

& s'élèvent à uae grandeur allez remarquable :

mais en général ce font des infedcs petits
,

fur-tout dans le nord de l'Europe , S; c'eft vers

le midi , dans les Indes , qu'on trouve les plus

grandes efpèces : ce qui efl allez général dans les

infeûes. Ils peuplent plufieurs climats différens Se

vivent fur un grand npmbre de différentes plantes ;

mais ce font plus particulièrement les climats chauds

qu'ils habitent , Se ce font là les plantes les plus

Utiles qui font le plus expofées à leuts ravages.

mjl. Nue. des Infeaes. Tom. V.

C H A 4-1-

1

Semblables aux autres infecles , c'eft dans leur pr

mier état de larve qu'ils Ibnt véritablement

ibles ; & c'eft dans cet qui doivent
exciter l'attention ces économiftes

, pour chercher
aies déiruire. Le natutalifte ne trouve dans l'infeélc

partait, qu un animal qui exige trop peu de rour-
riturepour étrenuilîble , 6c dont le premier bcfom ,

U. le plus fouvent le feul ^ clt de perpétuer fa race.

La plupart des charanfons préfcntent avec une forme
agréable , des couleurs très-variées, dont les nuan-
ces font d'autant plus vives Se brillantes, qu'elle;

font dues à de petites écailles imbriquées , comme
celles qui couvrent les aîles des Lépidoptères j

quelques efpèces n'ont que des poils au lieu d'é-

caïUes ; d'autres ont la peau toute rafe. Ik
font en générrl timides , & fuient la lumière au-
tant que le bruit : pour peu qu'on les trouble ou
qu'on les touche , ils manifcftent bientôt par leur

évalîon , ou par leur chute Se leur mort apparente,

combien ils l'ont peu faits pour braver le dan-
ger qui les menace. Ils redoutent encore plus le

froid que la lumière , & dès que 1 hiver s'annonce ,

ils abandonnent les lieux trop à découverts ,

pour chercher des retraites plus chaudes. Les c!ia-

ranfons aiment naturellement le repos, ils ont
toujouts de la peine à marcher. Très-rarement

quelques efpèces font ufage de leurs aîles , la plu-

part Ibnt aptères. Il y en a quelques-uns , ordi-

nairement très-petits
,
qui ont le don de fauter allez,

loin & promptemcnt , ce qu'ils exécutent par le

débandcment de leurs pattes pollcrieures, dont les

cuilles font renfiécs Se très-grolles.

Les larves ont ordinairement des habitudes plus

particulières , plus variées Se plus dignes des regards

de l'obfeivateur
, que les infeftes parfaits , dont

les habitudes font prefquc toujours les mêmes.

Les larves des Charanfons préfentent aufli bien

des vatiétés remarquables dans le genre de leur

nourriture & dans leur manière de vivre, toujours

analogue à leur organifation. Les femelles qui con-

noillent les grains ou les plantes propres à la fublif-

tance de leurs familles , ont foin de dcpofer leurs

œufs de manière que la larve qui en fort, foit à por-

tée des alimens qui lui conviennent. Ces larves ne

diffèrent pas beaucoup entr'elles S: ont une tèteécail-

leufe garnie de dents , mais point de pattes .• celles

qui vivent fur les feuilles des plantes, font couvertes

d'une matière viiqueufe, au moyen de laquelle elles

peuvent s'y tenir fixées; d'autres ont tout au plus au-

deffous du corps, des mamelons charnus garnis de

glu, qui leur fervent comme de pattes pour marcher.

Parmi les larves des Charanfons, les unes vivent dans

l'intérieur du blé dont elles confument toute lafubf-

tance farineufc, d'autres trouvent leur fiibfillancc

dans d'autres efpèces de graines , telles que les Pois

,

les Lentilles , les Noilettes , les Fèves, 6: autres lé-

gumes. Elles percent Se rongent encore les tiges, les

branches, les boutons & minent les feuilles des ar-

bres. Pour fe transformer , les unes le conftruifent
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des coques faites d'une matière gomeufe; & d'autres 1

fîleiu <lcs coques d; foie. Il y en a aufil qui entrent

iîmplcmsnt dans la terre pour y changer de forme.

Comme la plupart des ces larves font très-connues, &
ont et J très-bien obfervées , nous renvoyons à l'ar-

ticle pariiculier des Charanfons auxquels elles ap-

partiennent , tous les détails aulH intérellans que
variés, que leur hifboire fournit, foitJpar rapport à

Jcur habitation , foit par rapport à leur métamor-
phofe.

De tous les Charanfons , celui qui doit le plus

nous occuper , c'efl le plus commun & le plus re-

d.'Utable pour nous , puifqu'il attaque la prmcipalc

bafc de notre nouuuure ; c'efl dans les grains de

blé , que cette efpèce établit fon domicile pour

en manger la fubllance farincufe. Ces infcdes font

quelquefois en fi grand nombre dans un monceau
de blé

,
qu'ils gâtent tout , & ne laiiVent cxade-

ment que L fon, c'eft-à-dire Tcnvcloppe du grain.

Une larve eft toujours feule dans un grain de blé ,

c'eft: dans cette loge qu'elle prend fou accroiifement

aux dépens de la farine dont elle fe nourrit ; à

mefure qu'elle mange, elle agrandit fon logement,

afin qu'il foit allirz fpacicux pour la contenir fous la

forme de nymphe. Cette petite larve fort blanche
,

a la forme d'un vers alongé & mol, dont le corps

eft compofé de neuf anneaux faillans Se arrondis ;

elle eft longue à-pcu-près d'une ligne , a une tête

.arrondie , jaune , écailleufe & munie des organes

propres à ronger la fubftance du gtain. Lorfque la

larve a mangé toute la farine , k qu'elle elî par-

venue à fa groITeur , elle rcfte dans l'enveloppe du

grain , oïl elle fe métaniorphofe en nymphe ,

d'un blanc cUir & tranfparent. On diftingue fous

fon enveloppe , la trompe , les antennes qui font

ramenées en avant, & le relie de l'infcile. Dans
cet état , le Charanfon ne prend point de nour-

riture, il ne donne aucun fijne de vie que par la

partie inférieure de la nymphe , capable de quel-

ques raouvemcns quand on l'agite. Huit ou di.x

jours après cette première métamorphofc , l'in-

feéle rompt l'enveloppe qui le tenoit emmailloté
,

il perce la peau du grain
,
pour fe pratiquer une

ouverture , & fortir de fa prifon : le Charanfon
paroît alors fous fa dernière forme. En général ce

qui lert de nourriture aux infedes dans leur état

de larve ou de chenille, ne leur convient plus dans

leur état parfait. Il n'en e(l pas ainfi du Charanfon :

s'il faut en croire quelques naturali;ks qui prétendent

qu'à p?inc il elt forti de fon état de nymphe
,

qu il perce encore l'enveloppe des grains pour s'y loger

.de nouveau , & fe nourrir de leur farine. Nous
devons pcnfcr que le Charanfon dans fon état

d'infcde parfait , ne fe nourit de la farine du
blé

,
que quant il ne trouve pas mieux, & que

s'il paroît rechercher les tas de blé , c'eft pour

y dépofer fes œufs. Les premières confidérations

peuvent n'être pas hazardécs ; car eu vifuant des

Monceaux de Ué ou de légumes attaqués par des
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Charanfons, on trouve fouvcntlinfcélelogé dans l'in-

térieur du grain : fa couleur noire n'annonce pas que le

Charanfon fort feulement de fon enveloppe de nym-
phe, puifqu'il eft couleur de paille dès qu'il vient de

quitter fon fourreau. Cependant il faut croire , fans

doute
,
qu'il occaiionne bien moins de dégât dans ce

dernier état, que dans celui de larve.

Pendant long-temps , on a cru qu'un monceau
de blé échaullé , ou des grains germes par l'hu-

midité , engendroient des Charanfons. Quelques
naturaliftes qui , fans doute , s'étoicnt peu appli-

qués a obferver cette efpèce d'infeélcs , ont allure

que le Charanfon pondoit les œufs fur les épis ,

lorfque le grain étoit encore en lait , &; qu il étoit

tranlporté avec le blé dans les greniers. Des ob-

fervaiions plus exactes ont détruit ces erreurs que
l'ignorance avoir accréditées. Le Charanfon n'eft pas

plutôt forti de fon enveloppe de nymphe ,
qu'il

ed en état de s'accoupler, comme la plupart des

infcèlcs , pour reproduire fon efpèce. Son accou-

plement efl toujours relatif à un cerrain dej;ré de cha-

leur , quand elle va au dixièmeou dou.\itme degré ,

elle fufHt pour donner aux Charanfons l'adivité

nécedaire pour cet aéle rcprodudif des individus

de leur efpèce : quand la chaleur eft au-dellous

de huit ou neuf degrés , ces inledlcs n'ont pas

allez de vigueur pour chercher à s'accoupler ; ils

vivent dans un état de repos & même d'engour-

diffcment, s'il fait froid, ils font alors incapables de

nuire. Suivant la faifon &: le pays , la ponte com-

mence plutôt ou plus tatd. On peut afligner le com-
mencement de leur accouplement au retour du

printemps , fur-tout dans les pays où cette fai-

fon eft alTez favorable pour que la chaleur aille

jufqu'au dixième degré. Le mois d'Avril fert d'é-

poque à la ponte pour nos provinces méridionales ,

& elle s'y propage fouvcnt jufqu'à la fin d'Août :

ainfi le dégât des grains eft beaucoup plus con-

lîdérable dans ces provinces que dans celles du

Nord. Tant qu'il fait chaud, ces Jnfeftes s'ac-

couplent très-fouvcnt.ils reftent unis'longtcnips dans

cet adle, on peut les balayer , les rranfporter fans

qu'ils fe défuniffent. La femelle fait par confé-

quent fa ponte dans tous les mois où la chaleur

eft à un degré couvcnablc ; dès qu'il commence

â faire froid le matin , elle celle de pondre. De-

puis le moment de l'accouplement ,
jufqu'a celui

où l'infede paroît fous la foime de Charanfon ,

il s'écoule environ quarante ou quarante-cinq jours:

on voit par-là qu'il y a dans une année ,
plufieurs

générations de .ifcdes, qui multiplient cncc

davantage dans les pays fort chauds. D'après une

table très-curieufe , établie fur la multiplication

des Charanfons , il réfulte qu'en ajoutant enfcra-

ble le nombre de chaque génération , on a la fom-

me totale de fix-niille quarante-cinq Charanfons

proveiians d'une feule paire pendant un été , c'eft-

à-dire ,
pendant cinq mois ; à dater du quinze

Avril au quinze Septembre , où la liqueur fc fou-
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tient dans le Thermomètre au-defTus de quinze

dégrés, & ne defcend jamais guère plus bas dans

nos provinces méridionales. 0;i ne doit plus être

étonné il des i-.'onceaux énormes de blé font fi

promptemcnr dévorés. Déstjue la femelle duClia-

ranfon a été fécondée , elle s'enfonce dans des

tas de blé, pour dépofer & cacher fes u.-uf^ immé-
diatement ibus la peau des grains : elle y fait

une piqûre qui la rient un peu foulevée en cet

endroit , & y forme une petite élévation peu fen-

fible à la vérité. Ces trous ne font pas perpen-

diculaires à la furface des grains , mais obliques

ou même parallèles , & bouchés d'une efpècc de

gluten delà couleur du blé. 11 paroît, d'après des

obl'ervations fuivies, que ces infedes commencent

à enfoncer , entre la peau Se la fubftancc du grain
,

le périt dard caché fous la partie inférieure de la

trompe : i". parce que l'orifice du trou cfl vifi-

blement plus droit que ne feroit celui d'un pareil

trou fair avec la trompe, plus grolfe que le trou
;

z'-'. parce que l'extrémité de la trompe eft moulle

&: arrondie. La femelle ne met jamais qu'un œuf
à chaque grain. Cet œuf ne tarde pas à éclore :au

bour de quelques jours, il en fort une petite larve

qui fe loge dans l'inrérieur du grain
_,
pour y

prendre fon accroilTement , en rongeant la fubftancc

farineufe. Une latve logée dans un gr.iiff, eft par-

faitement à l'abri des injures de l'air, parce que
les excrémens qu'elle fait fervent à fermer l'ou-

verture par où elle efî entrée dans le grain : de

forte qu'on a beau rcmu.r le blé , clic n'eft point

incommodée des différentes lecoulles qu'elle

éprouve.

C'eft dans les tas de blé qu'on trouve ordinai-

renienr les Charanfons , à quelques pouces de pro-

fondeur, & non pas à la furface, a moins qu'on

ne les ait troublés dans leur retraite , & qu'ils

cherchent à s'enfuir : c'efl-la qu'ils viven-
, qu'ils

s'accouplent afTcz communément, & que les femelles

font leur ponre. En obfervant un monceau de blé,

on ne peu guère connoitre , en voyant les grains,

«[uels font ceux qui font attaqués par ces infetles,

parce qu'ils rongent toujours au milieu du grain en

épargnant l'enveloppe ; de forte que les grains dans

lefquels ils font logés, ont la même forme, la même
apparence , ils paroiïïént enfin aulli gros , aulTi fer-

mes que ceux qui ne font point attaqués. On
peut connoître au poids , les grains dont l'inté-

rieur a été rongé par les Charanfons. La marque
la moins équivoque, c'ell lorfqu'on jette plufieures

poignées de grains dans l'eau , ceux qui paroif-
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fcnt beaux & qui furnagent , annoncent qu'ils ont

perdu une partie de leur fubttance farineufe par

les dégâts des Charanfons. T.int qu'il fait chaud
,

les Charanfons ne quittent point les tas de blé dont

ils fe font emparés , à moins qu'on ne les oblige

à en déloger & à l'abandonner , en le remuanr avec

des pelles , eu en le paflant au crible. Dès que les

Bjfttinées coœaiêaccnt à devenir fraîches , touts

les Charanfons, jeunes & vieux , abandonnent les

monceaux de blé qui ne font plus nne retraite allez

chaude pour eux : ils fe retirent dans les fentes
des murs , dans les gerçures des bois , des planchers

;

on en trouve quelquefois derrière les tapiireties
,

fous les cheminées , enfin par-tout oii ils peuvent
trouver une retraite aiiûrée qui les garantifle du
froid qui les fait fuir des greniers. C'eft a tort
cependant qu'on a penfé que les Charanfons ref-
tent dans l'cnguurdilTemenc pendant tout l'hiver ,

pour regagner au retour du printemps , les tas de
blé qu'ils ont abandonné. Se y ^recommencer leur
ponte. Une règle générale & conllante parmi les
infedes , c'eff que ceux qui fe font accouplés pé-
rillent bientôt apiès , & qu'ils ne patient l'hiver
que dans l'œuf ,& dans l'état de larve. Il eft fans
douce rare que ceux mêmes qui ne font pas épui-
fés en remphilanr le vœu de la nature

, puilient
braver la rigueur de la faifon , & ne périiTcnc
avant que le printemps arrive. Les Charanfons pa-
roilTent aimer les ténèbres Se la tranquil;ité : dès
qu'ils font au grand jour, ilsfuyent pour fe cacher; fi

on eu met fous des verres , ils courent de tous
côtés pour s'échapper

, quand on y a mis quel-
ques poignées de grains , ils cherchent tout de
fuite à s'y enfoncer. Quand on remue les mon-
ceaux de blé où ils fe font retir.-s , ils les aban-
donnent pour chercher une retraite dans les fentes
des murs, dans les gerçures des bois , où ils ne foien:
point inquiccés.

On a dû s'occuper, fans doute, à trouver des
moyens propres a détruire les Charanfons ; mais
tous ces moyens ont eu jufqu'a prcfcnt fi peu de
fuccès

,
qu'on peur les regarder à-peu-près comme

inutiles. La plupart confiltent dans des fumigations
de décodions compofées d'herbes d'une odeur forte

& défagréable. Le réiuitat de tous ces procédés a
été de communiquer au blé une odeur fétide Se

dégoûtante, fans nuire aux Charanfon*
, qui en-

foncés dans les ras de grains, ne pouvoicnt point

en être incommodés. L'expérience a prouvé d'ail-

leurs que les odeurs qui nous paroiûent les plus

défagrcablts , n'occafionnent fur les Charanfons au-
cun effet nuifiblc, Et quand même elles pourroient

leur nuire, il eft difficile qu'elles parviennenr jnf-

qu à eux , lorfqu'ils font enfoncés dans un mon-
ceau de blé : ceux qui fe trouveroient .\ la furface,

s'cnfonceroicnr tout de fuite , ou abandonneroicnt
le grenier, pour revenir quand la mauvaifc odeur
ferôit diilipée. L'odeur de l'huile ellentielle de té-

rébenthine ne paroît leur cauf::r aucune fouffiance.

La fumée du foufFre, fi adive pour rompre l'élal-

ticité de l'air , eft fans fuccès pour fuffoqucr Se

faire mcurir les Charanfons
, qui n'ont pas befoin

pour reipirer d'une aufli grande quantité d'air que
les grands animaux. Toutes ces fumigations fonc

encore plus infrudueufes pour détru're les ijrves

de ees infi-dcs. Ce font elles cependant qui fonc

les plus grands dégâts 3 renfermées dans le grai^
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dont elles rongen; la fubftance farineufe , les

odeuri ni la fum^c n'airivcnt ;aniais jufqu'à elles.

Quelques économiftes ont penfé que pour garan-

tir le blé des Cliaraufons^ il luffiroic de le mettre

dans des caves boifces , ou de le cribler en hiver.

Mais en mettant le blé dans des caves , il feroit

difficile de le ptéfcrver de l'humidité qui le feroit

germer & pourrir ; d'ailleurs les Charanfons n'y

fcroient que plus tranquillement & plus liirement

pour commettre leurs ravages. Le criblage eft

très • inutile en hiver
,

parce que dès qu'il

fait froid , les Charanfons quittent les tas de

blé ; ce moyen efl: très - infrutlucax pour déta-

aher les œufs qui font fi bien collés , & fi adhé-

rans au gr.iin, qu'il e(V impoflible de les en Upa-

rer en le criblant, ou en le remuant à la pelle. Des
expériences ont conft.ité qu'une chaleur fubite de

dix-neuf dégrés eft fuflifante pour faire périr les

Charanfons "fans les brûler ; mais, cette raréfaéfion

iubite de l'air , ne fauroit luftoqucr ces infedes

lorfqu'ils font enfoncés dans un monceau de blé.

On a obfcrvé qu'il talloit une chaleur de foixantc à

foi.-jante dix degrés, pour faire mounrlcs Charanfons

dans l'étuve ; mais' cette chaleur escefllve qui a

aulfi l'avantage de détruire les œufs & les larves

renfermées dans le grain , eft capable de trop déf-

(écher le blé, même de le calciner, & ne pré-

fcrve pas des infciles qui font reftés dans les gre-

niers j & qui vont l'attaquer s'ils n'en ont pas

d'autre. Comme les Charanfons (ont incapables de

nuire pendant le froid
,

qu'ils cellent alors de

manger & de multiplier , on a aulli penfé de

fubftituti: le fro:d à la chaleur. On a propofé en

conféquence un ventilateur , dont l'eilet feroit d'en-

tretenir dans un grenier , un air affez froid , pour

que ces infeéîes iùflent réduits à ne faire aucunes

des fonélïons nécellaires pour conferver leur exif-

tencc & multiplier. En continuant l'adion de ce

V-'ntilatei:r pendant tout l'été , on pourroit obli-

ger les Charanfons à déloger, ou eu les engour-

diifant , on les rcndroit incapables de nuire. Cette

méthode paroît d'autant plus efficace , qu'elle eft

relative à la manière de vivre de ces infeéfes. Nous
n'indiquerons pas plufîeurs autres moyens fondés

fur des fuppofitions gratuif-s & faufles ; mais nous

f.rons encore mention d un procédé auffi fimple

que peu difpcndicux Se qui mérite l'attention de

ceux qui s'intércflcnt à la confervation des grains.

Lorfqu'on s'apper(^oit au retour du printemps
,

que les Charan ons font répandus dans les mon-

ceaux de blé qui ont paflé l'hiver dans les greniers

,

il faut en former un petit tas de cinq ou fix rae-

fures qu'on place à une diftance convenable du tas (

principal. On remue alors avec la pelle, le blé du

principal monceau où ces infeélcs fe font établis.

Les Charanfons ,
qui aiment fingulièrement la

tranquillité, éran troublés par ce mouvement, cher-

chent à s'enfuir, à s'ich.ipper, & voyant un autre

tas de blé à côté de celui d'oii on les force de

s'éluigncr, ils courent s'y réfugier. S'ils cherchent
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a gagner les murs pour fe fauver , ce qui eft rare,
es petfonncs qui veillent à leur fuite , ont foin de
les raffembler avec un balai qu'elles doivent avoir
a 'a main , vers le tas où les autres fe retirent ,
o« de les écrafer avec le pied : cela efl d'autant
plus facile que cet infcde ne bouge plus , il relie

immobile , comme s'il étoit mort , dès qu'on le

touche. Si on l'a ramené près du petit monceau de
blé mis en réferve , il cherchera tout de fuite à

y entrer , & à s'y enfoncer , dès qu'on ne l'inquié-

tera plus avec le balai, Lorfque tous les Charan-
fons fe trouvent ralfemblés , on apporte de l'eau

bouillante dans un chaudron , on la verfe fur le

blé qu'on remue en même temps avec une pelle
,

afin que l'eau pénètre par-tout avant de fe refroidir.

Tous ces infcdes meurent brûlés & étouffés dans
le moment. On étend enfuite le blé pour qu'il puilfe

fe fècher, après quoi il eft facile , en le criblant,

d'en féparer les Charanfons morts. Il faut obfetver

qu'il ell eflenticl de faire cette opération au com-
mencement du printemps , afin de prévenir la ponte

de ces infedes , (i on la faifoit trop tard , ce moyen
feroit infructueux , parce que les œufs dépofés Se

collés au grain dont ils ne fe féparent point quoi-

qu'on l'agite avec violence , donneroient une gé-
nération de Charanfons

,
qui détruiroient tout

le blé qu'on veut conferver. La génération qui

exifte n'efl dangereufe qu'en donnant naiff'ance à

celle qui lui fuccède : c'eft donc celles - ci qu'il

faut prévenir , en détruifant celle qui lui don-
neroit J'exiftence. Ce moyen peut être exécuté en

grand comme en petit , fans occafionner une dé-

pcnfe confidcrablc
, qui efl fouvent la caufc que

les mcilleuis projets relient fans exécution.

Linné a formé cinq divifion de ce genre nom-

breux,

1. Trompe longue : cuilTes fimples.

2. Trompe longue : cuiffes dentées,

2. Trompe longue : cuilfes poftérieures ren-

flées.

4. Trompe courte : cuiiTes fimples.

5. Trompe courte : cuilles dentées.

M. Geoffroy n'a divifé ce genre qu'en deux

f.Mllil!c5 :

Famille première : cuiiTes fimples.

Famille féconde : cuilfcs dentelées.

De Gcer confondant les Brentcs , les Brachycères

,

les Attekbas avec les Charanfons , les a divifé ,
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en fcpt familles d'après la figure de leurs trompes

,

de leurs antennes Se de leurs cuilTes,

Famille première, à longue trompe , à anten-

nes coudées & à cuifles fimples.

Famille fcconic , à courte trompe , à antennes

coudées, & à cuilTes dentelées.

Famille troifîème , à longue trompe , à antennes

«oudées, à cuifles fimples, ou fans dentelures.

C H A 44?
Fam. 4. à courte trompe , à antennes coudées , Se

à cuilfes fimples.

Fini. j. à longue trompe, à antennes droites

articles égaux en longueur.

Fam. 6. à courte trompe, & à antennes droite ^
à articles égaux.

Fam. 7. à cuifles pofléricurcs grofies.
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CHARANSON.
C U R C U L I O. Lin. G e o f t. F a b.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.
ANTENNES coudées : piemier article long • les trois derniers en maffe ovale.

Tête plus ou moins alongée en forme de trompe.

Bouche placée à l'extrémité de la trompe, & pourvue de mandibules, de
mâch oires , d'antennulcs & d'une lèvre inférieure.

Quatre antennules courtes, fctacées : les antérieures compofées de quatre, &
les pollérieure? de trois articles.

Quatre articles aux tarfes ; les deux premiers courts , triangulaires ; le troifième

large , bilobé.

ESPECES.

* Trompe mince , alongée : cuijfes fimphs.

1. Charanson géant.

Longirojîre ; corceht £ élytves raboteux

,

nébuleux i extrémité des antennes blanche.

2. Charanson colofTe.

Longiroflre , noirâtre , pattes longues
;

trompe tuberculée.

3. Charanson palmifte.

Longiroflre , très - noir , velouté ; corcekt
ovale , applati , élytres courtes , flrices,

4. Charanson enfanglanté.

Longiroflre , très-noir ; corceUt avec deux
lignes-., élytres a\>ec deux points fanguins.

5. CharansON longipède.

Longiroflre , d'un brun noirâtre ; élytres

ferrugineufes , flriées ; trompe éckancrée ,

pattes antérieures longues , velues antérieu-

rement,

6. Charanson fertugineux.

Longiroflre , brun ; corcelct lijfe , tach^

de noir ; clytres flriées.

7. Charanson bordé.

Longiroflre., noir\ corcelet 5' élytres bordés

de ferrugineux,

S. Charanson fanguinolant.

Longiroflie, noir , velouté i élytres priées ,

d\'ec une bande d'un rouge f'anguin à la bafe.
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9. Charakson fafcié.

Longirôfln , noir ; élytres Jfriéis , ûivc

Un: b.ind: rougi, interrompue.

10. Charanson indien.

Longiroflri , noir ; corcekt pnfquc ovale ,

avec des points enfoncés; élytres jiUonnées,

rabotiufes \
jambes épineufes.

11. Charanson villageois.

Longiroflre , grjfûtre , obfcurfur le dos,

avec quatre tacites arquées, cendrées i trompe

avec deu.x-Jillons.

II. Charanson Eléphant.

Longirojlrt obfcur ; corcelet & élytris va-

rioles i
élytres poJlérieurcTient épineufes,

13. Charanson morbilleux.

Longiroflrc, cendré; élytres avec des tu-

bercules élevés , noirs , rangés en flries,

14. Charanson hémiptère.

Longiroftre, d'un brunferrugineux ; élytres

courtes , ftriées, tachées de noir.

ly. Charanson bariolé.

Longiroflrc , mélangé de noir & de rougeâ-
'

tre ; trompe noire à l'enctrémité.

16. Charanson noirâtre.

Longirojlre , noir, glaire ; corcelet ovale,

déprimé; élytres prefque Jîriées , plus courtes

que.l'abdomen.

17. Charanson cafre.

Lorgirnftre , noir ; élytres (Iriées , plus

courtes que l'abdomen ; Jambes ciliées.

O N. (Infedes.)

18. Charanson nic!anoca:cie.

Longirojlre, cendré ; élytres avec une ta-

ille commune, olfcurc.

19. Charanson porte-croix.

Longiroflrc, noir; corceletprefque épineuv,

avec des lignes blanches ; élytres avec une

croix blanche poflfrieurement.

10. Charanson ftriolé.

Longiroflrc , noir; élytresfoyeufes ,Jlriées,

d'un b run noirâtre ; pattes brunes.

11. Charanson rubétra.

Longirojlre , noir , lijfe,/ans taches ; cuijfes

cannelées.

22. Charanson du Pift.

Longirojlre ; élytres d'un brun ferrugineux,

avec des bandes interrompues blanchâtres.

23. Charanson de rOnoporde.

Longiroflre, noir, avec un duvet cendré ;

trompe très-ncirc , avec un Jillon court, de

chaque côté de la ba/e,

24. Charanson cannelé.

Longiroflre , d'un brun ferrugineux , rayé

de blanc ; trompe noire, cannelée de chaque

côté de fa bafc.

25. Charanson de la Jacée.

Longiroflre , noir , couvert d'un léger duvet

cendre ; élytres avec un point blanc à la boje.

16. Charanson pointillé.

Longiroflre , mélangé de jaune &' de noirâ-

tre ; abdomen cendré, pointillé de noir.
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)

17.CHARANSON de l'Artichaut.

Longiroflre , noir, couvert d'un duvet vcr-

dâtrt i trompe noire
, prefque carénée,

2 S. Charanson colon.

Longiroflre , grifâtre ; corceht avec une

ligne blanche de chaque côté ; élytres avec

un point blanc au milieu.

29. Charanson bimaculé,

Longiroflre, obfcur; élytres avec un point

cendré \ trompe & pattes noires.

30. Charanson bimoucheté.

Longiroflre, noir ; élytres avec un point

élevés abdomen & pattes poflérieur&s jaunes.

3 I. Charanson bilincé.

Longiroflre, obfcur; élytres avec deux
rangées de points blancs.

}2. Charanson échiquier.

Longiroflre , cendré ; élytres avec cinq

lignes blanches à l'extrémité, pointillées de

noir.

33. Charanson boflu.

Longiroflre, ovale, noir; élytres tuber-

culées, cendréîs poflérieurement.

34. Charanson de la Ptèle.

Longiroflre ; élytres muriquéis , noires ,

avec deux points à l'extrémité blancs,

35". Charanson racourci.

Longiroflre , noir; corceht un peu applati,

pointillé; élytres courtes , flriées (:f pointillées.

36. Charanson mélanocéphale.

Longiroflre, prefque globuleux, noirâtre;

tête & trompe noires.

37. Charanson Crapaud.

Longiroflre, obfcur en-deflus, blanc en-

deflous ; élytres avec une bande blanche.

38. Charanson couleut-de-poix.

Longiroflre , noir , luifant ; élytres avec

des flries pointillées.

39. Charanson jayer.

Longiroflre ovale , noir , luifmt , fans

taches ; élytres avec des flries pointillées , \

peu marquées.

40. Charanson mendiant.

Longiroflre, ovale, cendré
, fans taches;

élytres flriées.

41. Charanson bicolor.

Longiroflre , noir; corcelet& élytresfauves.

42. Charanson miparti.

Longiroflre, noir ; élytres flriées, rouges.

43. Charanson atriroftre.

Longiroflre, cendré ; trompe arquée, noire.

44,. Charanson tête-bleue.

Longiroflre , violet , luifant ; corcelet &
élytres teflacés.

45. Charanson cuivreux.

Longiroflre, bronié obfcur en-dejfus , plus

obfcur en-deflous.

é<^.
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4'î. CnARANSON du Trag'u.

Longirojlre , br«nié i trainpi & pattes

noires.

47. CharAnson bronzé,

Longirojîrc, noir , dytrcs l>ron^/es.

4.8. Charanson curviroftre.

Longirofir<, noir , luifant ; trompe arquée;

élytris jîriécs , d'un brun noirâtre,

^C). Charanson Ju Prunier.

Longiroflre, noir ; anUnuisfirrugineufes ;

corcelet i>i tubercule.

50, Charanson quadrituberculc.

LongiroJ}re; corcelet noir, quadrituberculé;

élytres firtéés , mélangées de noirâtre & de

cendré.

51. Charanson de la Campanule.

Longiroflre , noir, ovale i élytres jlrtées

,

avec des lignes cendrées.-

5 z. Charanson fufclroftre.

Longiroflre gris , pattes fauves ; trompe &

bafi des cuijfes noires.

5 5. Charanson du Roure.

Longirofîre ; trompe & corcekt fauves i

élytres violettes.

54. Charanson cupriroftre.

Longiroflre , oblong ; d'un vert bronié, bril-

lant i élytres flriées i trompe cuivreufe.

O N.(Infc;des.)

55. Charanson nigriroftre.

Longiroflre , vert \ trompe trb-noire.

<jf6.
Charanson variable.

Longiroftre , tefl.zcé paie ; corrcLt pvec

trois lignes vertes ; extrémité de la trompe

noirâtre.

57. Charanson rufiroftre.

Longircflre , noir ; moitié de la trompe &
pattes Jàuves.

5§. Charanson picirodre.

Longiroflre , oHong , noir ; couvert d'un

duvet argenté; moitié de la trompe ù pattis

brunes.

59. Charanson de la Salicaire.

Longiroflre , noir ; bafe des antennes ,

difque des élytres & pattes teflacés, pales.

60. Charanson péricarpe.

Longiroflre , prefque globuleux, nébuleux;

élytres avec une tache blanche , en dcur,

Gi. Charanson daSirymbrium,

Longiroflre, mélangé de blanc & d'obfcur;

élytres avec un point élevé à la bafe; trompe

noire.

C%. Charanson câprier.

Longiroflre , noir; élytres avec deux ban-

des courtes , ondées , blanches.

65. Charanson Grenouille.

Longiroflre ; corcelet o&fcur, avec le bord

teffacé ; élytres teflacées , avec trois bandes

ondées, cendrées.

Jrlil'i, nue. Injectes. Tome V, LU
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6j^. Charansûn du Velar.

LcTigiyofJn , noir ; corccht bitubcrculc ,

vcrJ,:ti:i élytrcs bleues.

Sj. CnARANSON qiiadiim.iculc.

Long.'rofire, noir'urc ; elytrcs a^'cc qua-

tre taches bianelus.

66. Charanson bifafclé.

Longiniftre noir ; éyltres avec Jciiv ban-

des cendrées : celle de le baj'e
,

j'/;.'S grande ,

6j. Charanson unifafcié.

Longiroflre , obfeur cn-dejTus ; e'iytres avec

une large bande cendrée au milieu.

6S. Charanson du Lythrum.

Longiroflre , très-noir ; élytres avec une

bande blanche , courte au milieu, & un point

blanc à l'extrémité ; pattes jaunes,

6 ç). Char ANSON acridule.

Longiroflre brun ; abdomen ovale,

•70. Charanson dorfal.

Longiroflre i élitns flrié-.s , rovges , avec

Juture noire.

11. Charanson du Ciiène.

Longiroflre , cendré ; dos du corccht obf-

eur i elytns tejîacécs , avec des bandes ondées
,

cendrées.

71. Charanson fatural.

Longiroflre , ovale, obfeur en-dejfus, avec

une ligne longitudinale blanche.

73. Charanson en-croix.

Longiroflre, noir ;corcelet avec deux points

à la bafe ; élytres avec la future & qu:Ljues

points blan:s.

74. Charanson exclamation.

Longiroflre , noir ; élytres avec un poirtt

& une ligne longnu.iinale vers l'extrémité

,

blancs.

75. Charanson gracieux.

Longivjflre , olfcur ; corceïct & élytres

rayés de blanc ; p.ntes tcflacées.

j6. Charançon du Plancain.

Longiroflre i é'ytrcs cendrées , avec une

tache obfcure cendrée au milieu,

77. Charanson de l'OfeilIe.

Longiroflre ,
gris , taché de noir ; anteni.

objcures.

78. Charanson du Blé.

.

Longiroflre , alongé, brun; corccht poin-

tillé, de la longueur des élytres.

79.Chara\son du Riz.

Longiroflre , oblong , d'un brun noirâtre '>

élytres avec quatre taches ferrugincujes.

So. Charanson anal.

Longiroflre , oblong , no'ir ; élytres fl.riées ,

ferrugincujes à l'extrémité.

8 I. Charanson bitubercuU'.

Longiroflre ferrugineux ; corcjhtde la'

longueur des élytres, avec deux pctus points
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I

8i. CHARAt-rsoN parapl^dique.

{

Longiroflre , cylindrique , cendré^ elytre.^

mueroneci.

S 3. Charanson Serper.:.

Longiro'ilrc, cylindrique, blanckâtre ^ raye

;
de noir-^ eiytra maeronas,

84. Charansom hui:- lignes.

I

Longiroflrc , noir ; élytres mucronc'cs
,

avec quatre lignes longitudinaks blanclui.

! Sj.Charanson fimipoiicliic.

Longiioflre , cylinJr iqiu' , noirâtre; cor-

celet avee des lignes, eljtres avec d:s pointi

b'.anes.

Î3, CiiARANSON Jcs Ombilics.

Longirojlre ; corcc'et noir , rj} é de gris ;

élytres grij'es, mucronces,

87. Charanson filifoune.

LorgiroUre , cylindrique , cendré ; coree-

ht avec trois lignes objcures,

S S. Charansom cylindiique.

Longiroflre, cylindrique, noirôtreen-defus,

élytrei pointues , avec une bande cendrée,

^). Charanson noté.

Longirojlre ; corcelet obfcur avec quatre

points blancs ; élytres objcures , avec Jeux
lignes tejîdcées.

90. Charanson mucroné.

Longirofire , cylindrique obfcur ; corcelet

avec trois lignes cendrées; élytres mucronés.

O N. ( Infedes. )

o I. Chap.anson iiarbiro[l:«.

Longirojlre, ivtir : trompe velue \ jambes
antérieures tridenteés.

5)i. Charanson rétréti.

Longirojlre, cylindrique, noir, couvert d'an
léger duvet ceudré i élytres obtujes ,pointiliées.

93. Charanson de la BarJane.

Longircjlre, cylindrique, couvert d'un
duvet gris; pattes antérieures alongées.

94. Charanson d'Afcanias.

Longirojlre, cylindrique, noirâtre; allés
du corcelet ù des élytres d'au blan: aiuré,

9j. Charanson linéole.

Longirojlre
, cylindrique

, noir ; elyires
avec une raie t^jîacée.

)6.C'.i ARAN50N iHîcaire.

Longirojlre, alongi , noir; antennes ù
pattes brunes ; trompe amincie à la baQ.

97. Charanson craflipcJe.

Longirojlre
, noir

, fans taches ; cuifes
antérieures un peu nnjlées,

98. Charanson de i'AcripIex.

Longiroflre
, alongé, noir; corceht luifant

;

élytres flriées, obtujes.

<)<). Charanson Algciien-

Longirojlre, pre/ctie cylindrique, obfcur,
couvert de petits points élevée.

LU h
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100. Charamson quadrlpuftulé.

Longirojlriynoir; cuijfes fmpks \ élytres

avic diux tachis farugincufci.

iQi. Charanson marron.

Longirojîre , oblong, noir en- defous, mar-

ron en-diffus i élytres avec une petite gibbo-

jité & des ({ries pointilUes,

101. Charanson bai.

Longirojîre , noir; pattes brunes.

10 3. Charanson fcabre.

Longirojîre , cendré--, pattes fauves ; élytres

raboteufes.

10.J.
Charanson T blanc.

Longirojîre, noir; côtés de l'abdomen &
extrémité l>lancs.

105. Charanson ruficolle.

Longirojîre ferrugineux ; élytres & bafe

de. la tête d'un noir bleuâtre.

10(5. Charanson du Lychnis.

Longirojîre prefquî arrondi , cendré; cor-

celit ù éiytrei d'un vert cendré,

107. Charanson unipondué.

Longirojîre , cendré ; élytres avec une

tache noire; Jambes jaufiiitres.

108. Charanson cinq-taches.

Longirojln gris ; élytres avec cinq taches

blanches.

SON. (Infedcs.)

109. Charanson de rAjonc.

Longiroflre , cendré; abdomen ovafe, an

tcnnes , tarfes , jambes & cuiffes antérieures

fauves.

1 10. Charanson cendré,

Longirojîre, cendré ; corcelct fie élytres avec

des lignes longitudinales plus claires.

1 1 1. Charanson marbré.

Longiroflre, noir ; élytres teflacées , avec

des bandes obliques, obfcures.

1 12. Charanson fpinifere.

Longirojîre , obfcur ; corcelet & élytres

muriquées.

113. Charanson denticiilé.

Longiroflre noir ; écuffon blanchâtre >

élytres avec des flries dentelétt.

1 14. Charanson Souris.

Longiroflre , couvert d'un duvet cendré;

éeuffon blanchâtre.

ï 1 5. Charanson floral.

Longiroflre i noir en-deffus , cendré en-

dejfous i élytres firiées.

1 16. Charanson bandé.

Longiroflre ,
globuleux,fauve; élytres avec

trois bandes blanches.

11 7. Charanson tranfverfal.

Longiroflre globuleux , noir, élytres flriées,

avec une bande blanche.
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iS. CharansoN pj'gmée.

Lengirofîre , prefque arrondi , noir; cor-

Lt épimu.K de ch.'.qui cCté , avec trois

lignes 'ongiiuJinalis blanches,

1

1

9. Charanson large,

Longirafire, noir , déprimé, couvert d'une

pouffière jaunâtre ; cordlet granulé.

110. Charanson cyanocépliale.

Longirojlre , noir, velu; télé hh'n ; çorci"

let rouge ; élytrés d'un bnin m.'- '

li I. Charanson ft !

Longirofire couvert d w
corcelet rayé de blanc; : ^ de

noir.

i2i. Charanson gris-b!anc.

Lûngirojîre , prefque globuleux , couvert

d'un duvet grifâtre ; élytres courtes.

113. Charanson porte-croix.

Longirofire, très-noir; baft des antennes 6'

tarfes obfcurs ; élytresJiriées , courtes , ta-

chées de blanc.

124. Charanson Alouece.

Longirofire , cendré , prefque globuleux \

corcekt & élytres , avec des taches tranjver-

fales noires.

I i. 5, Charanson urticaire.

Longirofire , obfcur , avec des Mandes

velues , blanchâtres , ondées
;

pattes fauves,

11^. Charanson point-blanc.

Longirofire, très-noir en-dejfus, avec les

cotés 6- le defious jaunâtres ; antennes fauves ,

point-blanc au milieu de la future.

* * Trompe mince , alongée. Cuijfes dentées.

127. Charanson bident.

Longirofire ; cuijfes pofiérieures dentées ,

noir ; élytres avec une épine élevée.

128. Charanson jamaïquois.

Longirofire, obfcur , raboteuic ; corcelet

avec un tubercule fafci culé de chaque côté
,

ilytrcsfiriées.

lï-i.). Charanson miliaire.

Longirofire, cuijfes dentées , obfcur ; cor-

celet & élytres , couverts de tubercules arron-

dis , noirs , luifans.

130. Charanson cyanicolle.

Longirofire , cuifies dentées ; corcelet bleu ,

latéralement raboteux ; élytres raboteufes ,

firiées.

131 . Charanson valide.

Longirofire, cuifies & les quatre jambes

antérieures dentées ; corcelet & élytres ra-

boteux.

iji. Charanson couronné.

Longirofire , cuijfes dentées, noir; corcelet

arrondi , muni antérieurement de plujieurs

épines arquées.

133. Charanson Taureau.

Longirofire , cuijfes dentées ; corcelet ù ély-

tres , avec des tubercules élevés ; Crampe avec

deux cornes arquées.
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CiiAr.ANSON cornu.

Longiroflre ; cuips d^ntàs ; ccrcdct ar-

rondi , tiLbn-cuU ; trompe avec um corm

droite de cftâque coté.

1
3
5. CiiARANSoN moifi.

long-rofhe , cui!!'<:s antérieures & intamî-

di.iires , dentées ; élytres ùofw.s vers Vextre-

nuie , & couvertes dune pouJfùr( jaunâtre.

1-6. CHÂaA>; SON" page.

Lnng!roflre ; caifes intermédiaires ô' pof-

térieures dentées -, élytres noires ,
avec une

! .',one Jinnée ,
grifâtre.

I

1 57. Chahanson fpinipède.

Longirofin , cuiJTes denté. s, noir; corcelet

avec deux lignes, élytres avec quatre petites

landes blanches ; 'jambes antérieures épi-

neufes.

158. Charanson bcmbiHe.

Longiroflre , cuifes dentées , dun brun fer-

rugineux i f/> très priées , avec dès tuber-

cules élevés noirs.

ijfj. Charanson vnginal.

Longiroflre , cuifes dentées ; élytres flriées,

fuberculées : tubercules épineux vers l'ex-

trémité.

I

140.CHARANSON variquenx

'.ongirofire; cuifes dentées, noir, cen-

\dré en^defius ; éhtres mucronées , avec des

tries pointillées & un tubercule arrondi.

141. Charanson Scorpion.

Longiroflre, cuifes dentées , noir; corcelet

plat, cendré à 1.1 b.ife ; élytres cmdrézs au

milieu, avec des tubercules prefque épineux.

141. Charanson raboteax.

Longiroflre, cuifes dentées ; corcelet lifc.

carent\ eb_, très mu:ronées,flriées, tuberculées.

143. Charakson moucheté.

Longiroflre, cuifes prefque dentées, noir ;

corcelet lifc , avec deux taches poftéricures ,

jaunâtres ; élytres tuberculées , avec d'.s tacha
jaunes.

144. Charanson farciciilé,

Longiroflre, cuifes dentées , noir; élytres

raboteujes , couvertes de faifceaux de poih ;

pattes mélaitgées de noir & de cendré,

145. Charanson (ix- taches.

Longiroflre , cuifes dentées, noir; corcelet

arrondi & raboteux; élytres avec d-.s flriei

pointillées & flx taches fauves,

141J. Ckasanson niiiriqué.

Longiflre, cuifes dentées , d'un noir cen-

dré; cljtr.s flriées , verruqueufes.

147. Charanson hlftrix.

Longiroflre , cuifes dentées, noir; élytres

avec des flrus crénelées & quatre taches dun
gris jaunâtre.

148. Charanson trifafcié.

Longiroflre , cuifes dentées ; corcelet avec

une ligne latérale blanche ; élytres avec

d.s points blancs ù deux taches brunes, .

14c;, Charanson urbain.

Longiroflre , cuifes dentées , d'un vert jl

- ^^1
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foncé , iorJi latérjux du corcdct 6' dis clytrcs

;\::iius.

I co. Charançon cyliudriroflre.

Longiroflre , cuifes dentées ; corcele! rabo

tiux , élytns avec dmx tul>ircu!cs pop.irieurs.

1 S 1. Charansun ftigmate.

Longiroflre, cuiJCcs dintéis, cendré ; élytrcs

avec une cache grande , latérale, Jirrugincufe.

iji. Charakson hcbccc.

Longiroflre , cuif^es léglremint dentées ;

corcilit raboteux ; élytrcs pilonnées , tuber-

culées i houchi barbue.

155. Charanson dcntlpède.

Longiropre , cuijfes & jambes antérieures

dentées, couvert d un duvet blanchâtre \ ély-

tres priées ,. noires , avec deux raies rappro-

I
f.j..

Charanson annuli.

Longiroflre , cuiJTes dentées ;

!vtrès avec des bandes linéaires.

155. L-HARANSON a-ZOUCÎ.

Longiroflre, caifes dentées, noir , Uiifant;

corcelit avec une grande tache de chaque

Cil: , elytres avec trois bandes blanchâtres.

1 56. Charanson caligineux.

Longinpre , cuiffes dentées, oblong ; élr-

très avec des pries pointillées , rapprochées.

1 5 7. Charanson douteux.

Longiropre , cuifes dentées , noir ; cor-

celit UP'e; élytres flriées ,raùoteufes.

S O N. ( Infccles )

15 S. Charanson pulvérulenc.

Longirojlre , cuiffes légèrement dentées
,

oblong , mélangé d'obfcur à> de cendréi élytres

,avec des pries point, liées.

159. Charanson parfemé.

Longiroflre , cuijfes dentées , parfcw.é de

p:<:nts Jaurès ; pattes antérieures alongées.

ide, Charansom iaiiipède;

Longiroflre , cuipes dentées, noir; élytres

avec des flries crénelées \ pattes antérieures

longues , velues à l'extrémité.

i^i. Charanson Pantlùre.

L.ongiroflre , cuiffes dentées , brun ; trompe

noirâtre ; rorcelet & élytres avec des points &

162. Charanson brun.

L.ongiroflre, cuiffes dentées , d'un brun fer-

rugineux; trompe noirâtre ; élytres avec des

fuies pointillées.

[(î'.Ch/ )N Hibc

Longiroflre , cuiffes dentées , noirâtre;

élytres parfem.ées d'une pouffùre J'auve ; ab-

domen coupé , avec deux grandes taches

acculées , atres.

1(^4. Charanson gu S:.pin,

Longiroflre , cuijfes dentées ; élytres noirâ-

I

très , avec des bandes linéaires , interrom-

pues , grijâtres.

I

i(j 5. Charanson rc.icLiIc.

' Longiroflre , cuijfes dentées, oblong, d'un

! brun noirâtre ; élytres réticulées , avec des
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bandes obliques pâUs ;
jambes antérieuns épi-

ntiifes.

166. Charanson chinois.

Longirojlre , cuijfes dentées , noir , rabo-

teux i corceht, bafc & extrémité des élytres ,

tachés de ferrugineux & de cendré.

16 j, Charanson convexe.

Longirojlre , cuiffes dentées , noir , élevé ,

élytres arec des points enfoncés & un: bande

linéaire poftérieure, interrompue
^

gi'if-

1^8. Charanson latéral.

Longirojlre, cuifes dentées, noir ; corcc-

let & élytres un peu raboteux , cendrés , obf-

curs ; ély très avec une tache latérale noire.

î 6 9. Charanson multi-moucheté,

Longirojlre , cuijfes dentées , noir i corcelet

& élytres avec des points jaunes.

170. Charanson pupiilaire.

Lorgiroflre , cuijfes dentées , obfcur ; cor-

celet fe- élytres tubercules \ élyt, -.s avec une
tache latérale cendrée , marquée d'un point
noir.

171. Charanson de la Patience.

Longirojlre , cuifes bidentées , mélangé dt

noir ù de blanc ; corcelet & élytres manques.

172. Charansom irroré.

Longirojlre, cuijfes dentées, blanc en-

dejfous , o'bfur ù tacheté de blanc en-dejfus ;

cuijfes avec un anneau obfcur.

173 Charanson fix-moiicheté.

Longirojlre , cuifes dentées , noir; élLtres
avec trois taches blanches fur chaque.

174, Charanson luride.

Longirojlre , cuijfes dentées , ovale , d'un

noir vlfcur ; élytres avec desjlries pointilléés.

17 j. Charanson flolide.

Longirsjln , cuijfes dentées , obfcur ; jam-
bes pojlérieures arquées , dentées.

176. Charanson frigide.

L-.on'girpJ}re , cuijfes dentées , obfcur i élytres

priées, prefquc tuberculées , mélangées dejer-

rugineux.

177. Charanson méditatif.

Longirojlre , cuijfes dentées; élytres Jlriées,

très-pointues à leur extrémité.

178. Charanson ftupide.

Longirojlre, cuijfes dentées, noir; côtés du

corcelet arrondis; élytres prefque épineufes.

1 79. Charanson du Manglier.

Longirojlre , -cuiffes dentées
, grifâtre ; cor-

celet avec une ligae & deux points blancs.

180. Charanson folâtre.

Longiroflre , cuijfes dentées
, grifâtre ;

élytres avec une tache commune, encroijfant

,

cendrée ; trompe très-noire.

!X.CHARANSON oculé.

Longirojlre, cuijfes dentées , noir; élytres

avec une tache uculée, atre , veloutée.

182. Charanson fqualide.

Longirojlre, cuijfes dentées, couvertes d'un

duvet grifâtre ; trompe tejîacée.

183.
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183. Charanson germain.

Longirnjîre , cu'JfiS dentées, noir, lui-

fant ; corci:let avec deux points tejîacés de

chaque coté.

184. Charanson charbonier.

Long'iroflre j cuijfes dentées , ohlong ^

noir; éljcres Jiriées.

185. Charanson de la Scropliulaire.

Longirojlre
, prefque globuleux ; élyires

avec deux taches dorJaUs noires.

1 8(5. Charanson du Verbafcum.

Longirojlre , cuiffes dentées ^ noir; côtés

du corce'ec jaunù res , élytres avec des

rangées de points alternes blancs & noirs,

187. Charanson grave.

Longiroflre , cuiffes dentées , noir; ély-

tres mélangées de ferrugineux ; cuijfes ca-

nelées.

188. Charanson cinq-points.

Longirojlre , cuijfes dentées ; élytres

avec U Juture & deux taches blanches Jur

chaque.

iS'p. Charanson gouttelette.

Longirofre , cuijfes dentées ; corceJet

tubercule, noir; élytres ftriécs , avec un

point blanc pofierieur.

190. Charanson didytne.

Longirojlre , cuijfes dentées, noirâtre

eejjus ; élytres Jlriéci , avec une tache

aie , tranjverjale, blanche.

S O N. (Infeaes.)

ipi. Charanson hcmorrhoïdal.

Longirojlre , cuijfes dentées ; corcelet

ohfcur j avec les côtés c:ndres ; élytres

avec la future poféricurement & l'extré-

mitéferrugineufcs.

ipi. Charanson trimaculé.

Lnnoiroflre , cuiffes dentées ; élytres

noires, avec trois taches cendrées , la pojlé-

rieure commune en croijfant.

19}. Charanson petite-ligne.

Longirojlre , cuijfes dentées , mélangé de

noir & de blanc; trompe très-noire.

194. Charanson velu.

Longirojlre j cuijfes dentées, velu
, gri-

fàtre ; écufon & bande poférieure fur les

élytres , blancs.

195.CHARANSOK du Bîccabunga.

Longirojlre , cuijfes dentées, obfcur; ély-

tres rougeàtres , avec le bord & l'anus

objcurs.

19(5. Charanson troglodite.

Longirojlre y cuiJfeS dentées , obfcur ;

corcelet avec une ligne dorJaU cer^drée ;

élytres & pattes tejlacées.

197. Charanson trcs-atre.

Longiroflre , cuijfes dentées , atre ; ély-

tres luifantes , avec des Jîries pointillées.

198. Charanson du Cerifier.

Longirojlre , cuifes dentées ^ très-mlr^

Hiji. N.it. w'« Injcais. Tome V. M mm
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oblong; corcelet avec une épine avancée,

de chaque côcé.

itjfj. Charanson violet.

Longlrojîre , cuijjcs dentées , violet ;

(rompe noire , de la longueur du corcelet.

loo. Charanson varié.

Longirojtre , cuiffes dentées , Sun brun

ferrugineux
,
parfemé de points cendres

;

trompe & pattes jerrugincufs j cuifes avec

une tache noire.

10 1. Charanson des Noifettes.

Longirojîre , cuiJJcs dentées , d'un gris

fauve; trompe prefque de la longueur du

corps.

zoi. Charanson phalangifte.

Longirojîre , cuiffes dentées
,
ferrugineux,

puhejlent ; pattes antérieures longues.

20 5. Charanson nafillard.

Longirojîre , cuifes dentées ; èlytres

cendrées , fauves à fextremité ; trompe

brune , de la longueur du corps.

204. Charanson longue- trompe.

Longirojîre , cuijfes dentées
, grifatre ;

trompe mince
,
plus longue que le corps,

20 j". Charanson trompette.

Longirofre , cuijfes dentées , marron ;

élytres Jiriécs ; trompe mince j deux fois

plus longue que le corps.

CHARANSON. (Infedes.)

106. Charanson agréable.

Longiroflrc , cuiffes dentées , noir ; cor-

celet avec deux, eiytres avec cinq points

blancs.

207. Charanson des Cerifes.

Longirojîre , cuiffes dentées , obfcur ;

éciiffoii & bandefur les élytrespeu marques

,

cehdrés.

10%. Charanson bicorne.

Longiroffre , cuiffes fortement dentées;

tète bidentée.

209. Charanson tcniiiroftre.

Longiroflre , cuiff^es dentées ^ noir; ély-

tres avec des bandes peu marquées , blan -

ches ; antennes fauves.

210. Charanson des Baies.

Longiroflre , cuiffes dentées ; trompe

rouge, élytres tejlacées , avec des bandes

peu marquées.

211. Charanson du Frêne.

Longirojîre , cuiffes dentées
,

ferrugi

neufs , obj'cur ; tête & dos noirs.

212. Charanson déprimé.

Longirofre , cuijfes dentées ; corcelet

déprimé , avec les cotés prefque anguleux.

213. CnAftâNsoN des Vergers.

Longiroflre , cuiffes antérieures dentées;

corps d'un gris cendré , nébuleux.
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X 14, Charanson rouleur.
|

Lùnoiroflrc , cuijfds dentées corps tejtd-

ce'
;
poitrine noirâtre.

21 3. Charanson du Tremble.

Longlrojlrc , cuijj'cs dentées, noirâtre;

élytres Jlriées , couvertes de poils grijâtres.

116. Charanson rubaiié.

Longirofin , cuijfes dentées ; corcelet

noir, avec les bords antérieurs & poQc-

rieurs fauves , élytres pâles, tachetées de

noir.

il 7. Char AN SON alongé.

LongiroJIre , cuijfcs dentées ; corcelet

alonge ;
jamhcs antérieures bidentécs.

2 18. Charanson de l'Orme.

LongiroJIre , cuiJf^s dentets , etun brun

fjurc ; trompe noire ; elyues avec une

tnchc noirâtre.

219. Charanson deForfter,

Lonrlr.ftre , cuijfes dentets^ pattes anté-

rieures lo::o'ues ; corps Iran , couvert d'un

duvet C'.ndré.

i 20. Charanson hifpide.

Long'roJIre, cuiffes dentées; élytrespi-

lonnées, couvertes de poils kérijfés.

211. Charanson péJiculaite.

LongiroJIre, cuifes dentées ; corps rou-

geâtre ; élytres avec des bandes blanches

peu marquées.

O N. ( Infedes. )

2 2 1. Charanson poudreux.

LongiroJIre , cuiffes dentées ; élytres

applûties , courtes; abdomen & bord des

elj'tres , couverts d'une poi.^fflère cendrée.

225. Charanson tcu'IToné.

LongiroJIre, cuifjes dentées, obfur ;

écujfon b/anc ; élyties avec une ta^he fauve.

224. Charanson vierge.

LongiroJIre , cuijjes demécs , oblon^
,

ûbjcur , couvert d'un du\ et grifitre.

22^. Charanson du Chardon.

LongiroJIre , cuijjés dentées , cendré obf-

cur; corce. et tubercule; écujfon , ligne fur

les ey très ,
6' points jaunes.

* * * Trompe alongée ; cuijfes pojiérieures

renflées.

2:6. Charanson de l'Aulne.

LongiroJIre , cuijfes renflées ; élytres

tejîacees , avec deux taches obfcures,

227. Charanson poileux.

LongiroJIre , cuiffes renflées , noir , mc-

langé de cendré.

22S. Charanson cperoné.

Longiroftrc , cuiffes renflées , unidenUis ,

noir ; antennes & tarjes tejlaces.

2 2 9, Charanson du Saule.

Longirojir» , cuijfes dentées ; élytre<s

noires, avec deux bandes blanches.
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250. Charanson de rOfier,

Longiro'^re , cuijfes renflées ; corps tef

tacé
, fans cackes.

ijl.CnARANSON de l'Teiife.

Lonolroflre , cuijfes renflées , noi'âtre ;

élytres flrïées ^ mélangées de cendré.

131. Charanson ïo:a.

Longirofire y cuijfes renflccs , noir; ély-

tresflnées ,
future blanche h. la bafe.

153. Charanson du Hêtre.

Longir oflrc , cuijfes renflées, corps noirj

cuijfes pâles.

M4 Charanson céréa!.

Longiroftre , cuijjes renflées y corps brun ;

élytres oblongues.

* * * * Trompe courte ; cuijfes fimples.

255. Charanson faflueux.

Bréviroflre j d'un vert foncé ; élytres

avec des points enfoncés brillans , enjlrïes
,

(S* des taches dorées.

231». Charanson impérial.

Bréviroflre, d'un vert noirâtre ; élytres

avec desfrics élevées & des points enfoncés ,

e:2Jlries , d'un vert doré.

137. Charanson noble.

Bréviroflre, d'un vert doré ; élytres avec

des flries élevées , crénelées , d'un vert noi-

râtre.

O N. Clnfedes.^

Î38. Charanson fomptueux,

Bréviroflre ; élyti es grifâtres , avec beau

coup de points élevés , d'un noir verdâtre.

139. Charanson chryfîs.

Brévirrflre , blanchâtre • élytres avei

deux bandes & quatre points dores.

24c. Charanson argyrien.

Bréviroflre , corps d'un vert argenté
^

avec des tach.s dorées.

241. Charanson royal.

Eréviroflre , corns d'un vert brillant
;

élyt'cs avec des banii.s ndées , d'un rougi

dré.

242. Charanson marginé.

Bréviroflre, obfcur ;future des élytres &
bords de l'abdomen d'un vert doré.

243. Charanson dix- neuf-points.

Bréviroflre , d'un blanc a^uré ; corcelet

avec quatre , él) très avec dix neuf points

noirs.

24^. Charanson feize-po:ints.

Bréviroflre , bleuâtre ; corcelet avec qua-

tre , élytres avec dou^e points noirs.

245. Charanson décoré.

Bréviroflre j obfcur en-deffus ; corcelet

& élytres avec deux raies d'un vert doré.

2^6. Charanson nitiduie.

Bréviroflre , entièrement couvert d'écaillcs
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1

vertes djrJcs ; élytrcs avec des Jlties poïn-

tuUcs.

24-'. Charan'son caiiJide.

Brevirof!re ; lytres prefque e'pineufes ^

f-IanikiS , ai ec u.ie cache laiérule, ohfcure.

2.48. Charanson blanc-de-neige.

B'-êviroJlre ; trompe & dos du corcelet

ohfcurs ; elytres prej'qui éplneufes Gr ter-

minées en pointe.

249. Charanson blanc-de lait.

BrévirojJre , bldnc , avec un reflet dore';

élytresfillonnéis , terminées en pointe.

15G Charanson émenude.

Bréviroflre veriâtre; élytres pointdlées
,

avec une épine antérieure ù' pojierieure
,

élevte
, forte.

ly I. Charanson odoruberculc.

Bréviroflre , mélangé de cendré &' d'ohf-

cur ^ élytres p^intillées y avec huit tubercules

& une gibhojîté pojlérieure.

z 5
2. Charanson fpccieux.

Bréviroflre-^ corps jaune verditre , bril-

lant ; éiytres avec quelques épines.

zyj. Charanson ferf.

Brévirojlrt , tête & corcelet d\n brun fer-

rugineux ; elytres obfcures , avec des taches

blanches.

254. Charanson modefte.

Bréviroflre , cendré ; corcelet & éiytres

avec dis taches obfcures.

CHARANSON. ( Infedes.)

25'5. Charanson jaunâtre.

Bréviroflre , ohfcur ; côtes du corielet S

j
des éiytres jaunes ; extrémité des éiytres

pointue.

256. Charanson vert.

Bréviroflre , verdâtre \ côtés du corcelet

& des éiytres jaunes.

257. Charanson porte-bolFe.

Bréviroflre, d'un blanc verdître ; éiytres

uniderjtées à leur bafe , bojjues vers leur

extrémité.

25 8. Charanson fauve.

Bréviroflre
, fauve , bafe de la tête &

pattes obfcures ; trompe échancrée.

259. Charanson maïuelc.

Bréviroflre , obfcur ; bord du corcelet &
des élytns cendré.

iGo, Charanson aurifère.

Bréviroflre ; corps ferrugineux , avec d:s

lignes & des caches d'un vert d>ré.

161. Charanson cyanipèJe.

Bréviroflre y blanc ; éiytres avec une raie

élevée, déniée, bleuâtre; pattes bleues.

2(îi. Charanson du Tamaris.

Bréviroflre , d\n vert brillant ; é'ytres

mélangées de vert , de ferrugineux , de nai-

rûire & de cendré.
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CHARANSON. ( Infedes.

i(î3> Charanson rplendidule.

Brévirojire , d'un ven hnllant ; difque

d:s élytres d'un gris cuivreux , avec une

bande noire,

2(^4. Charanson ciuvipèàe.

Bréi'irojire noirâtre , couvert de quelques

écailles argentées ; jambes pojlirieures ar-

quées , dentées & ciliées.

2(Î5.Chaf.anson nébuleux.

Bréviro(lre , oblong , grifntre ; élytres

avec des bandes obliques noires.

i66. Charanson fulciroflre.

Brévirof.re , oblong , cendré , un peu

nébuleux ; trompeJillonnés.

267. Charanson tigré.

Brévirojire , cindré; élytres avi:c quatre

bandes courtes , blanches j irompi trica-

renée.

268. Charanson plidé,

BréviroJIre , cendré ; corcelet avec des

'rides longitudinales j élytres avec deux ban-

des ondées , cendrées
,
peu marquées.

26'.j. Charanson cchancré.

Brévirojlre , oblong , obfcur ; dos des

élytres cendré , aveg deux lignes de points

noirs enfoncés.

27 1 . Charanson glauque.

Brévirojîre ; corcelet inégal , obfcur
;

élytres glauques , avec un point pof-
téricur, élevé

-^
trompe carénée.

272. Charanson blanchâtre.

Brévirojîre j oblong, obfcur ; élytres

blanchâtres , avec une bande au milieu
,

une petite ligne à la bafe & à l'extrémité,

obfcures,

275. Charanson portugais.

Brévirojîre, oblong , obfcur en-dejfus;

élytres avec une tache obfcure à la bafe & les

bords latéraux blanchâtres.

274. Charanson crénelé.

Brévirojîre , cendré ; élytres avec trois

lignes élevées , crénelées, noires,

273-. Charanson ponélulé.

Brévirojîre , noir; élytres avec despoints

noirs j blancs
, foyeux , alternes ^ rangés en

Jlries,

x-jC. Charanson caréné.

Bréviroftre , obfcur; corcelet caréné^

élytres avec des lignes élevées j un peu
tuherculées.

i-j-j, Charanson a- cotes.

Brévirofre , cendré i corcelet noir, avec

quatre lignes longitudinales cendrées,

270. Charanson perlé. j 278. Charanson barbarefque.

Brévirofre, noir ; abdomen blanc, avec I Brévirofre, obfcur, couvert d'une pouf-

des points élevés glabres j noirs; trompe \ fcre jerrugi :e.>Je ; yeux noirs ^ entourés

fillonée. I d\in cercle bUiiC
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279.CHARANSON ophcilmique.

Brévïrojîre , d'un gris ohfcur j élytres

avec fix points gris.

280. Charanson tabide.

Brêvirojlre , ohfcur, parfemé de ferru-

gineux ; corce/ec avec deux lignes , élytres

avec le bord & deux points cendrés.

181. CharAnsoN grammiqu?.

Brévirfîrj , olfcur ; cnrcelet avec une

ligne de chaque côté, élytres avec un point

à la bafe , cendres.

zSi.CuARANSONde BonfdorfF.

Bréviroftre , blanchâtre ; corcelet avec le

dos , élytres avec trois taches iranfverfales,

noirs.

i83.CnARANSON interrompu.

Brêvirojlre , obfcur ; élytres avec une

bande interrompue blanche.

284. Charanson fcLuellaire.

Brêvirojlre, voir; élytres avec desfries

crénelées
_;
pattes antérieures alongées.

i85.CHARANSON longimane.

Brêvirojlre , obfcur ; corcelet ave le

bord Sr deux points ferrugineux
j
pattes an-

térieures alongées.

i8<î. CharanSON raiique.

Brêvirojlre , noir.hre ; élytres grifes ,

avec des points cendrés.

zSy.CuARANSON cotoneux.

Brêvirojlre, ohfcur ; corcelet avec une
tache latérale blanche; élytr s tuberculées

blanches , avec une tache ohfure de cha~

que côté.

288. Charanson portecpine.

Brévirqfre, cendré
, parfemé de points

obfcurs ; corcelet avec une epine aiguë d.

chaque côté.

iSj). Charanson du Polygonum.

Brêvirojlre , cendré ; corcelet rayé de

blanc; future dus élytres blanche , avec

des points noirs.

29.0. Charanson gris.

Brêvirojlre, cTun gris olfcur en-dejfus

,

cendré en-defjous ; trompe cannelée.

ipi.CHARA-NsoNtrimoucheté.

Brévirpfre , noirâtre ; élytres grifes ,

avec deux taches blanches , la pojîerieurc

plus grands & commune.

252, Charanson géminé.

Brêvirojlre cendré ; corcelet rayé; élytres

avec des Jlries nonibreufes , obfcures , dif-

poféis par paires.

Zç)j. Charanson diadème.

Brêvirojlre, couvert d'un duvet jaune ;

trompe coupée, noire à l'extrémité,

iç)^, Charanson du Coudrier.

Brêvirojlre , mélmgé de cendré& d'olf-

cur
; future noire , de hi bafe au milieu.
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5 iz.Charanson trille. i
' '

3^0. Charanson marginelle.

Brévïrojlrc
_, «o-ir; êlytres cendrées

,

Jlflé-iS.

3 ij.CiiARANSON faupoudrc.

Brévirojlre
, très-noir élytres tachetées

de blanc pcfiérïeuremznt.

3 14. Charanson ponctué.

Bréviroftre, ohfcur ;
é 'ytrès avec des

points foyeux , é/evcs , noirs , & le bord
latéral, jaune.

315. Charanson obfcur.

BrevlroJlre , vale , d'un Iranferrugineux,
fans taches.

3 1 (î. Charanson noir.

Brévïroflre , ovale , raboteux , noir ;

pattes fauves.

i 17. Charanson variole.

Brévirojlre, noir; corcelet caréné, va-

riole
j élytr, s Jlriees.

318. Charanson fti(fi:ique.

Bréviroflre:, corcelet & élytres varioles^

noirs , pointillés de blanc.

3 iç). Charanson cagneux,

Bréviroflre , noir, luifant ; élytres avec

des flries pointiliees ; i.:iifjes avec un an-

neau cendré.

Brévircflre , noir ; lord du corcelet &
des élytres Liane ; élytres avec une ligne

longitudinale , iniei rompue , blanche.

321. Charançon à bandelettes.

Bréviroflre, noir; élytres avec des raies

courtes , blanches & rouges.

321. Charanson deSpengler.

Bréviroftre; élyircs d'un blanc jaunâtre ,

avec des lignes élevées ^ courtes, noires
,

lljjes.

315. Charanson birayé.

Bréviroflre , noir ; élytres avec desflries

pointillécs,
""<-' ^'^'^ marginale & une au-

^
, interrompue ,

jaunâtres,

t''e dorfale,

324, Charanson livide.

Brévirojlre
,

gris ; corcelet & élytres

avec des taches cendrées & noires.

315. Charanson fuperbe.

Bréviroflre ; élytres noires , avec fix

raies longitudinales , courtes ^ rapprochées,

blanches.

3 lû. Charanson Caméléon.

Bréviroflre , bronzé \ élytres avec la fu-

ture & une bande courtes , a un vert doré.

3 17. Charanson hiftrionique.

Bréviroflre ,
gris j

corcelet avec des lignes

Hi[l, nat. Infecles. Tome K^
^ Nnu
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latérales £• fauves; élytres blanches avec

des taches noires & jauves.

518.C11ARANSON deRohr.

Bréviroflre ; élytres pointues ,
grifts ,

avec le bord extéruur jaunâtre à la bafe.

319.CHARANSON famélique.

Brévirope , noirâtre; élytres pointues ^

avec des jlries pointilkis.

330. Charanson imprimé.

Bréviroftre noir; corceletù élytres avec

des points enfoncés ,
blancs.

351. Charanson albipède*

Brévïrojlre , noirâtre ;
corcekt anguleux ;

élytres tuberculées , cendrtes à la bafe &

à l'extrémité; jambes grifes.

3
31. Charanson riverain.

Bréviroflre ,
noirâtre ; eorcelet avec une

hane enfoncée & des taches d'un gris rou-

geâtre\ élytresfiriées , avec trois raies en-

foncées, cendrées.

3 5
;. Charanson verruqueux,

BrMrofre , d'un noir bronié , avec

d-s points élevés ; extrémité des élytrespom
verruquei'J

354
.Charanson fix layé.

Brévir.-'Jlrc , noir ;
corcslet & élytres avec

fix taies hiinchcs.

335. Charanson du Cap.

Bréviroflre , noir j eorcelet élevé
,
poin-"

tillé , élytres avec des Jlries crénelées.

3 3(î. Charanson Veau.

Brévirtflre noir ; front bidenté ; élytres

raboteufes , avec une épine vers l'extré-

mité.

3 57. Charanson inégal,

Brévïrojlre gris ; corceLt inégal , rélevé

antérieurement; élytres JiHonnees , biJen

tées pojlérieurtment j trompe avec trois

filions.

3 5 8. Charanson aigu.

Bréviroflre , cylindrique , ohfur ; extré-

mité dei élytres pointue.

3 39. Charanson emmufclc.

Bréviroflre , obfcur ; élytres pointues
,

avec des Jlries crénelées ; trompe flllonnée.

340. Charanson émérite.

Bréviroflre , noir ; eorcelet & élytres

épineux j tête avec deux petits enfoncemens.

34.1. Charanson crifpé.

Bréviroflre; eorcelet raboteux ; élytres

avec trois lignes élevées , dentées.

341. Charanson tranchanc.

Bréviroflre; eorcelet avec deux tuber-

cules comprimés ; élytres tuberculées
,

cendrées à leur partiepojterieure.
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24.3 CharansoN tribule.

B raviraflre , cendre; corcelit raboteux

,

enfonce antérieurement j elytres épineujes.

344. Charanson qiiadiident.

Brévlroftre , cendré ; corceUt raboteux;

c/yues éfinchj'es j épines pojhrieures lon-

gues.

345, Charanson quadciépineux.

Brévirojl. e , blanchâire ; trompe noirâ-

tre; eljtres avec quatre c/incs élevées.

3
4<S. Charanson clavelli.

Brévirojlre i blanchâtre; corcelet can-

nelé; elytres ép.rieuj es ^ avec trois petites

lignes à la bafe rouoes.

347. Charanson noJuleux.

Brcvirojîre ; corcelet avccjîx lignes no-

duleujcs ; elytres epineufes,

348. Charanson nibifcre.

Brérirojîre ^ cendré ; corcelet raboteux
;

élytres avec des tubercules prefque epuuux,

rongeâtres.

349. Charanson globiilifèie.

Brévirojlre-., corcelet raboteux ; élytres

epineufes j pointues à Vexiremué.

5 50. Charanson pillulaire.

Brévirojlre ; corcelet épineux ^ tubercule;

I
élytres pointues, uvec plufieurs rangées de

\ tubercules.

O N, (Infedes.)

35 i.Ch;",ans3n frontal.

Brévirofti- noir; front rétus; corcele.

'-/ elytres , av.c plufieurs rangées de tu

! .rcules.

..Cuaranson coure.

B cviroflre , obfcur ; élytres grifàtrcs

,

avec des JlrLs courtes, noires, glabres^
élevées.

3 5 3. Charanson indérien.

Bréviroflre ^ grïfàfe\ co- cckt épivoux

de chaque côte ; éijtres avec des Jlr..s

poin ilices.

3 54. Charanson nomade,

Brcviroflre y blanchâtre ; coralet rabo-

teux ; elytres avec des lignes obliques

oijiures.

355. CharansOn candidat.

Bréi'iroflre , mélangé de blanc & d'obf-

cur \ dos du cnrcelet cendré y avec une ligne

& deux points blancs.

3 56. Chaf.anson arrofé.

Brévirojlre ^ hlanM.ve ; dcjfus du co'ps

avec d(s lignes & des p'unts t levés j noirs,

trompe avec une ligne élevée.

3 57. Charanson Cenchriis.

Brévirojlre , blanchâtre ; corcelet & ély-

tres avec des ligrcs confluentcs , cendrées
,

pointillées de noir ; trompe avec um ligne

élevée. ^
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358. Charakson quadrilinéé.

BréviroJIre , cendre ; corccUt objciir
_,

avec quatre lignes blanches ; elytrcs avec

quatre petites lignes noires.

3 5 9. Charanson rayiireiiolre,

BrJviroflrc , blanchâtre ; corcela avec
une ligne noire de chaque côté ; trompe
carence.

5CJ0. Charanson marqué.

Bréviroflre , cylindrique ^ blanc ; corce-

lit & élytres avec une raie noire de chaque
côté.

}(îi. Charanson feiieflré.

Brcviroflre, blanc; élytres avec Jtx ta-

ches rhomboïdales obfcures.

}6i. Charanson tête-jaune.

Brévirojîre , blanchâtre ; tête jaunâtre ;

corcelet & élytres avec des lignes blanches &
obfcures , alternes.

3<>3. Charanson peint.

Brévirojlre , blanc ; corcelet avec tr^ns

lignes
, élytres avec une bande arquée

_,

objcu! es.

3(^4. Charanson yeux-noirs,

Brcviroftrc
, prcfque cylindrique ^ blanc

,

/uns taches ; yeux noirs.

j <î 5 . Charanson ténébrioïde.

Brévirofae aptère y noir
, glabre

; ély-

tres Hffcs.

O N (Infefles.)

^66. Charanson ténébreux.

BrérîroJIre j noir luifant , corcelet ar-

rondi, un peu raboteux ; élytres réunies

,

avec des Jîries pointillees,

3^7. Charanson fabricateur.

Brévirojlre j noir ; antennes obfcures;

élytres réunies j avec huit rangées depoints

enfoncés.

56S. Charanson majeur. ^

Bréviroflre , noir ^ couvert d'un duvet

cendré; corcelet raboteux
,
pointillé; ély-

tres avec des flries pointillees.

3 (Î9. Charanson globuleux.

Brévirojlre , obfcur; élytres globukufes^

avec des raies cendrées & dus taches peu

marquées blanches.

}7o. Charanson fingulier.

Brévirojlre _, cendré^ élytres avec des

rangées de points enfoncés : point élevé au

milieu de chaque enfoncement.

371. Charanson américain.

Brévirojlre , blanc ; élytres avec cinq

rangées blanches
,

poiatillees de noir ;

ccLiJJon jaunâtre.

371. Charanson grifette.

Brévirojlre
, fauve ; tête noirâtre ; ély-

tres avec desjlries pointillees.

37 3. Charanson térécicoUe.

Brévirojlre , ovale oblcng ; tête & cor-
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ccUt cylindrique ; élytres cendrées , avec
de petites lioncs noirâtres.

374. Char anson liiiéelle.

Brérirojlre
, ollong ; d'un gris obfcur ;

corcelet avec trois lignes pales , elytres

avec une ligne longitudinale blanchâtre , de
chaque côté.

37 5.ChauaksûM troiKoné.

Brévirojîre , noir , abdomen prefque

globuleux ; trompe très courte ; antennes

u' pattes fauves.

376. Charanson clavlpcde.

Brévirojîre, ovale ohlong, noir • pattes

longues j fauves j cuijfes renflées.

377. Charanson obtus.

Brévirojîre, ovale ,poJlérieurement obtus;

corcelet obfcur , un peu caréné j antennes 6'

pattes noirâtres.

378. Charanson entrecoupé.

Brévirojîre , obfcur ; corcelet & élytres

avec des raies bronzées.

379. Charanson quadrille.

Brévirojîre, cendré-, élytres avec quatre

points noirs,

*** **: Trompe courte. Cuijfes dentées.

580. Charanson admirable.

Brévirojîre , cuijfes dentées ; corps mé-

lansé de vert brillant & de noir.

SON (Infcdes.)

381. Charanson renBc.

Brévirojîre , cuijfes antérieures dentées ;

corps élevé ^ noirâtre ; corceht avec des

lignes ; élytres avec deux bandes linéaires

& une ligne à l'extrcnité
,
jaunâtres.

381. Charanson tiidein.

Bréviiojlrc , cu':[fes dentées , cendré
;

élytres avec trois dents & l\xtr<^tnite eï/un-

crée.

385. Charanson tC-re-obrcure.

Brévirojîre , cuiffes an peu dentées , noir
j

corcelet 6' elytres IJj'es , avec des taches

olfcures.

5 S4. Charanson de la LIveche,

Bréviroflre , cuiffes dentées \ corps d un

gris ohj'cur ; élytres légèrement cha'^rinè es

38 |).Charanson nubile.

Brévirojîre , cuiffes dentées, gris; élytres

avec beaucoup de points obfcurs.

3 8 (î. Charanson ncg'e.

Bréviroflre , cuiffes dentées , d'un noir

objcur ; corcelet chagriné-, élytres avec

des Jlries crénelées,

3 87. Charanson fiUoné.

Brévirojîre , cuiffes dentées , noir -, ély-

tres Jlriées , avec de petites taches rouil-

lees.

j 8 8. Charanson gemmifère.

Brévirojîre , cuiffes dentées ^ noir luifant;
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corcdet chagriné \ élytrcs avec des points ;
corps cendré-^ éljtr:s avec des firies poh:

d'un vert blanchâtre. 1
nHees.

389. CHARANSONpkipède.

BréviroJIre , cui[fes dentées
,
gris ; c/y-

tres nckuUufcs j cw.^cs pojléneurts fauves.

590.CHARANSON morio.

Bvévirojlre , ctdffes dentées j nnr lut-

fanî \ elytres glabres , lïffes.

391. Charanson blfillonc.

BréviroJIre, cuijfes dentées , noir; bord

des élytres cendré; trompe avec deux filions.

391 Charanson arenaire.

BréviroJIre , cuiffes dentées , noir glabre
;

élytres avec des fines poinnllees j bafe des

antennes brune.

393. Charanson du Poirier.

BréviroJIre , cuijjes dentées ; corps bronié,

élytres Jlnees.

394. Charanson argenté.

Brèvi'ojlre , cuifjes dentées j corps d'un

vert argenté,

39^. Charanson du Pommier.

BréviroJIre y cuiJJes dentées , un peu pu-

bijcenc , obfcur; antennes & pattes tejlacées.

397. Charanson verdelet.

BréviroJIre, cuijfes dentées , vert\ lou-

che & antennes nocres -^yeux très-noirs.

398. Charanson oblong.

BréviroJIre, cuijfes de-^.teés , oblong, noir;

antennes , élytics & pattes jerrugineuj es.

399. Charanson prafe.

BréviroJIre , cuiffes fortement dentées;

corps vert; antennes & pattes noirâtres.

400. Charanson ovale.

BréviroJIre , cuijfes dentées ^ noir, ab-

domen ovale ; antennes & pattes juuves.

401. Charanson rouillé.

BréviroJIre , ol^lorig, vert; cuijfes fcrru-

gi:,cujés , antennes longues.

40i. Charanson du Padus.

BréviroJIre, cuijfes dentées, ovale oblong,

d'un \ ert grijutre ; antennes & patus je-

j
rugiricufes.

\
403. Charanson éiythrope.

3 ()G. Charanson des arbriifeaux. Brévi-ojlre, cùffes denrées, ovale ob'ong,

nr'ir; antennes (f pattes jauvci ;
antennes

BréviroJIre , cuijfes antérieures dentées ; i^inr^ucs.
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404.CHARAKSON rude.

Brévirojlre, cuijjes dentées^ cendré \ ab-

domen ovale \ élytres avec des poils élevés
,

couns , roides,

405.CHARANSON marqueté.

BréviroJIie, cuijfes dentées, ovale,

noirâtre; élytres Jîriées , avec de i rangées
\

alternes de taches noires & blanches.

40(î. Charanson attelaboïde.

Brévirojlre , cuijfes dentées , cendré
;

trompe & élytres , avec un tubercule gros .

ohIong.
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* Trompe mince , alongée ; cuiffes fimples,

I. ChaRanson géant.

CuRcv Lio gigas.

Ciirculio longiroftris , thorace elytrifque fcahris ,

tsv.tennis apîce albis. E^t. ou kifi nat. des inf. Cha-
RANSON, F/. 11 Jïg. 146.

Curcu/io gigas. Fab. Syft. ent. p. 117. no. 1.

—

^F- '^J- '• l.p. 161. no, I.— munt. .'r.f. torn.

1. p. 97- "o- I.

Il n'eft pas aufll grand que le Charanfon pal

milte , & fon corps cft plus anoiidi. La trorr.nc

cfl: prcfcjiie de la longueur du corcclet, Ilie t(!:

nébuleufe à la bafc , & noire-luifante depuis lin-
fcrtion des antennes. La tête eft arrondie ^ nébu-
leufe , & les yeux font noirs, & point - du - tout

faiilans. Le corcelet eft arrondi, nébuleux, m's-
raboteux , tubercule à la partie latérale. L'cmilon
eft airondi, petit & grilâtre. Les élytres ont des
rangées de points enfoncés, & des ftries de petits

poiiui élevés. Elles font mélangées de gris cendré
& d'obfcur. Le corps en-deflous eft o'bfcur. Les
pattes font d'un gris oblcur & chagrinées. Les
cuiifes font fimples , fans épines & fans dentelu-
res. Les jambes font terminées par un ongle très-

foi t.

Il fe trouve dans le Japon.

1. Charanson cololle.

CvRcuLio colofjus.

Cuuulio longiroftris nigricans
, pedibus longis

,

rojiro lubcrculato. Ent. ou hift. nat. dis inf. Cha-
Ranson. PL 3. fig. 3i. a. b.

Cunuliolongipes. Dru S.Y. I//. afinf, t. i.taè. 53.

fg- 5-

VoET. CuUopt. pars 1. tab. }6. fig. 9.

Il eft prefque une fois plus grand que le Cha-
ranfon palmifte. Tout le corps eft d'un brun non-,

couvert d'un velouté d'un brun cendré. La trompe
eft longue, amincie, cylindrique, couverte dans
l'un des deux fexcs, depuis la bafe jufqu'aa mi-
lieu, de tubercules inégaux, luifans. Le corcclet

eft grand , un peu applati. Les élytres font lé-

gèrement ftriées, un peu plus courtes que l'ab-

domen, & d'un '^brun plus clair que le refte du
corps. Les pattes font noires, allez longues.

, Il fc trouve aux Indes orientales.

Nota. Cet infede diffère du Curculio lonzipes
de M. Fabricius, quoique cet auteur cite la fieure

Je Drury.
^

5. Charanson palmiftc.

CirRcuLin Palmarum.

CurcuHo longiroftris ater , thorace ovato plaiiiuf-

C H A
cu'o , e!ytris abbteviatis ftriatis. Ent. ou hift. nat,

ctM inf Charanson. Fl. 1.
fiy.

16. a. b.

Curculio Palmarum. Lin. Syft. nat. p.6c6, n^l.

— Muf lud. ulr. p. 41.

Curculio Palmarum , longiroftris ater , thorace

fuprii plana , clytris abbreviai. s ftriatis. Fab. Syft.

ent. p. 128. n". z. — Sp. inf. Cl. p. 162.. n°, 1.

—

Mant. inf. t. 1. p. 57. «0. 2.

Curculio longiroftris , antennis fiaciis , clavâ trun^

catâ
,
fcmoribus muticis , coipore nigro depreft'o ,

thorace ovato planiufculo , elytns abbreviatis ftria-

tis. Dec. Mem. inf. t. j. p. 269. n. 4. pi. ij.

ftg. 16.

Charanfon à longue trompe , h antennes coudées

à bouton tronqué & à cuiiîes fimples , à corps ap-

plati , noir; a corcclet ovale, plat, & à étuis ca-<

nelés, plus court que le ventre. Dec. Ib.

CoftiiS fdguarius. RuMPH. Amb. 1. p.-j^.l. 17,

k- 9-

Gronov. Zooph. n. 578. tab. 16. fig. 4.

Merian. Inf fuiin. tab. 48. fig. 3.

Curculio Palmarum. Scop. ann. j. hift. nat. p. 8j.

?z'.40.

PsTlv. Gaioph. tab. ^^-fig. 5.

SuLZ. Inf tab. 5. fig. lo.

VOET. Colcopt. pars 1. tab. 37. fig. 2J.

lia environ dix-Iiuit ligues de long, depuis la

tète jufqu'à l'extrjmité du corps, & la trompe a

environ fix lignes. Tout le corps eft très - noir ,

velouté à fa partie fupérieure. La trompe eft cy-

lindrique , mince, couverte d'un duvet allez long,

très-ferré dans l'un des deux fexcs. Le corcelet eil:

un peu applati. L'écu/Ton eft triangulaire , terminé

en poinic .longée. Les élytres font ftriées ,
plus

courtes que 1 abdomen. Les jambes fout terminées

en un crochet très-fort. Le dernier article des an-

tennes eft grand , tronqué &: cendré à fon ex-

trémité.

La larve vit dans le tronc des' Palmiers

,

oiî tUc fe nourrit de la fubftaiicc qui s'y trou

vc , comme Mérian nous l'app end dans fon

hiftoire des infedes de Surinam. Elle donne la

figure de cette larve , qu'elle dit être blanchâtre.

Elle ajoute encore que les naturels du pays la 10-

tiffcnt & la mangent comme une chofe délicieufe.

C'eft aulfi ce qui eft confirmé par M. Fcrmiu dans
fa dcfcription de Surinam,

Il fc trouve dans l'Amérique méridionale , à

Caycnne , à Surinam.

4. Charanson enfanglanté.

CuiicuiJo criicntatus,

Curculio
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Cur-uUo iongiro/Iils j.ur , tk'jr^c-: Hmis , e':-

trifruc purJtis duahus ju^^ç^uintli. E-c. ou h.j .

r..u. acs /fl/i Charanson. VI. i-- fs- M?-

CurcuUo cruentinus. Fab. S\[!. cnt. pûg. ii;.

, n°. i.~Sp. Uf tom. i. pjg. 161. «". 3.

Mu:.t. inf. tom. 1. pag. 97. n". j.

Il rclTcmble beaucoup au Charanfon pa!m Île ;

mais il fft un peu plus ptii". Les nnteiuies l'ont

noiics, coudées, terminées en mafle trcin]uée. L.i

trompe c(l longue , courbce , mince , noire. La
tête cft: arrondie. Le cotcekt efl afîez long , lillc

,

velouté , très-noir , avec deux la;gcs raies lon-

gitudnialcs, iinu;es, d'un roui-e de f^ng. L'écullon

eii tri-'-nguIairc, très- pointu, adcz long & noir.

Lci Ji; ;res font noires, veloutées, ftiiécs, avec

deux petites taches allongées, d un rouge de fang, fur

cliai]ue. Elles font un peu plus courtes que l'ubdomen.

Le delLous du corps cit noir iuilaat, ivec quelques

taches brunes peu ;•,arquées. Les pattes font noires;

les cuilles font fi:-nples , fans e'pines ic fans den-

telures. Les jainbcs font terminées par un ongle

fort. Les antérieures ont des poils courts , ferrés

à leur partie interne.

Il fe trouve dans la CaroUnc,

5. Charanson longipedc.

Cup.cuLio lotg'pcs.

Curcuiio longirofiris , nigùcans , cbjtns ferrugl-

neis , rufl.-o eraa:gi.-.uco
,
pcaihus aiiticls lo;ig'wib:is.

J^rj. ou h fi. nat. dis inf. ChaKaNsou. iV. iç,

fig-
ly'-

CurcuLo longipes. Fab. Syfl. ent. app, i. pag

811.— .b>. inf. tom. l. pag. 16;. n° . 4.

—

Munt.

inf. tcm. l.p.ig. 91. n.° . 4.

VOET, CoUopt. pars 1. tab. ^(<. fg. \o.

Il ert prefque une fois plus petit que le Cha-

ranfon palnnite. La trompe ett noue, bngue , pref-

que qua Irangulaire , un peu plus groffe & échancrée

a fo.n extrémité. Les a.itennes font noires , cou-

dées , tronquées a leur extrémiié , inféiées prefque

3 la bafe de la trompe. La tête eft noire ce ar-

rondie , & les yeux ne font pas failians. Le corcelet

clt 1 lie , brun , un peu plus convexe que celui

du Charanfon palmifte. L'écuiroa eft triangulaire

alor.gé, noirâtre. Les élytres font d'un brun ferru-

gineux , llriées , un peu plus courtes que l'abdomca.

Tout le délions du corj s eft noir brun. Les pattes

font d'un no:r brun. Les antérieures f)nt un peu

plus longues que les autics. 1 es ja nbes font un peu

arquées , & fortement ciliées intérieurement ; les

aiiircs quatre font trés-peu ciliées ; eles font toutes

tcnninces par un ongle crochu alkz fort.

Il fe trouve au Cap de Bonne Ef^'érance.

Du cabinet de M. Lee.

Hljî. Nat. Injectés. Tom. V.
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Le Curcuiio long'ycs de Drl'ry, h-f. .ro-,u i. taj.

î>. fig. ; , dirtète de celui-ci, cv" elt le n.cme

[i.e le Charanfon colofle.

6. CiiARANsoN ferrugineux.

CvRCULio frrugir.LUS.

Cu-culio longiroftris , thoract plana !s.vi nlgro-

iiiaculato , dyiris ftriatis. Ent. ou hifi. nat. de;

.'/i/ CharansON PL l.fig. 10. d.

Cunutio hemipterus. Sulz. hift. inf. ta''. 4.

:'g- S-

Il eft un peu plus petit que le Cli.uanfon pal-

mifte. Tout le corps eft d'un brun ferrugineux,

plus ou moins clair. La trompe eft longue & mince.

Les amennes font nciies ; le dernier arti.lc ell fc»-

rugincux , coupé & cendré a fon extrémité. Le

COI celer eft lilVe , un peu .iplati ,
pre(.|ue o.aie ,

avec plulleurs taches noires. Les élytres font ftii a-

,

plus courtes que l'abdomen. L'éci'.lfon eft tiiai-'gu-

iuue, terminé en pointe aloi g e. I.edeilous du corps

eft d'un bran noir. Les pattes font qù^;q.i^fo;s

d'un biun uoii.^tre.

Il lux Inacs

vRANSOU boiJé.

CurcuUo Lmbatus. .

Cunufij iong'noflris , nigcr , t'iorace elytrifque

fcrruginco m^rginatis. Ent. ou kijl. n.::. ufj uif.

Char AN s ON. PI. 5. fig. 1;.

Il eft plus petit que ic C!iaraiïfo;i palmifte. Les

antennes lont noires, avec la mai'e ovale pref.jus

irrondie. La trompe eft noire, cylindrique , un peu

iUs longue que le. co.rcelet. Tout le corps eft

; ir. Le corcelct eft lille , un peu applaii , avec

1.^ bords latéiaux couverts d'une poiîllière écail-

leal'e , ferrugineufe. Les élytres on: des ftries poiîi-

tillécs , les bords latéraux & l'extrémité couverts

d'une foiilUère écaïUeufe , ferrugineufe. Les cuiiies

font fans épines & fans lîentelures. Les jambes

font terminées par un crochet , & leur partie in-

terne eft ciliée.

Il fe trouve à i'ille de Bourbon.

8. Charanson fanguinolenr.

Curcuiio fanguinolentus.

Curcu'io lotigirofiris ater , clytris ftriatis , lafi

fjfcia fanguinea. Ent. ou kfi. nat. des inf, Cha-
ranson. pi. 10. fig. lié.

Il eft piefque une fois plus petit que le Cha-
ranfon enfanglanté , auquel il rcllenible pour la

forme du corps. Tout le corps eft d'un noir de

velours. Les antennes font coudées. La trompe ell

courbée, cylindrique, prefque plus longue que le

corcekt. lie corcelît eft arrondi. Lcciidon eft

O o li
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noir & petit. Les clytres ont une banie d'un ronge i

de faiig, à leur bafc , elles ont des ftrics qui pa-

loilleiu foit ncu à caufc du velouté de l'infefte. I

Le dellous du corps cfl noir S: luifaut ; les partes

font noires, les cuilTes font fimplcs , & les jam-

bes font terminées par un ongle allez fort.

Il fe trouve en Amérique, dans l'ille de Tabago.

9 Charanson fafclé.

CuRCULio fafciatus.

Curculio longiroflris niger , elytris flriatls ^fafcia

ruj'a interruptj. Ent. ou /tijl, nat, des inj. Cha-
ranson. PL II- /g. i}6.

Il reffemble beaucoup au Charanfon palraifte ;

mais il eft deux fois plus petit. Tout le corps eft

d'un noir de velours en-dellus & d'un noir hiifant

en-delTous. Les élytres feules ont une bande rou-

geâtre au milieu, interrompue à la future. La trompe

eft mince, courbée, égale, de la longueur du cor-

celet. La tête eft arrondie , & les yeux ne font

point du tout faillans. Les antennes (ont coudées,

& elles ont leur ir.fcrtion prcs de la bafe de la

trompe. Le corcclct eft li(Te & velouté. L'écuHbn

eft petit & triangulaire. Les élytres font ftriécs &
un peu plus courtes que l'abdomen. Les cuifles

de toutes les pattes , font fimples , fans dents &
faas épines. Les jambes font terminées par un on-

gle fort , crochu , femblabla à celui du Gharaufon
palraifte.

Il fe trouve ....

10. Charanson indien.

CuKcv Lio indus.

Curculio longiroflris ater , tkonue fubovato ex-

cavato punâato , elytris rugofo-j'ukatis , tibUs fpi-

nofis. Lin. Syfl. nat. pag. 6oé. «''. i. Mus.
Lud, Ulr. pag. 45.

Curculio indus, leAS. Syfl. enc. pag. liS.n". 4.—Sp. inf, tom. I. pag. 161. n\ ;. — Munt. inf.

tQm. I, pag. 97. n". y.

Curculio Icrgiroflris , antennis fra^is , femoribus
icntatis , corpore n'.gro deprefo , thoracis Lterihus
tuhirculo viiljfo elytris rugofj fu/catis. Dec. Mem.
inf. tom. 5. pag. i6j. n". i.pl. 15. fig. zi.

Charanfon des Indes , à longue trompe , à an-
ciennes coudées 5: h cuiffes l'cntellécs , à corps noir
applatij à tubercule velu aui côté,s du corcelct

,

à étuis chagrinés & canclés. Deg. Ib.

Il eft un peu plus coure & un peu plus "ros
que le charanfon palm fte. La rrompe eft miiîce ,

cylindrique & un peu courbée. Tout le corps eft

noir, La tête eft ariondie. hc corcelct eft «rros

applati , avec un enfoncement au milieu ; il eft

chagriné & garni de chaque côté , d'un tubercule
aile/, gros , couvert de poils roijcs, courts, tics-
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fcrtcs, ^'un brun fanvc. Les élytres . font «n
peu applatics , chaginiées , & ont chacune neut

ftrics crénelées. Le dcfluus du corps &. les pattes

lont un peu chagrinés.

De Gecr place cet infeile dans la divifion des

Ckarjnfons dont les cuilles font dentées.

Il fe trouve aux Indes orientales.

M. Charanson villageois.

CuRcui to paganus.

Curculio longiroflris grifeu! , thoracis dorfo fufce ,

arcubus cinereis , roflro bifutcato. Fab. '^yfl.
««f-

pag. Iig. n". 6.—Spec. inf. tom. i. pag. 161.

n" . 6.—Mant. inf. tom. 1. p^^g. 97. n° , G.

Il reficmble au Charanfon du Pin , mais il eft

une fois plus grand. La trompe eft alfez grolle ,

deux fois plus longue que la tète , noirâtre , avec

deux cannelures. Les antennes font grisâtres, noires

à leur bafe. Le corcclet eft grisâtre fur les côtés,

noirâtre fur le dos , avec quatre taches arquées &
une petite tache au milieu , cendrée. Les élytres

font obtufes , grisâtres , fans taches.

Il fe trouve aux Indes.

II. Charanson Eléphant.

CuRCtLIO ElcphdS.

Curculio longiroflris fufcus , thorace elytrifque

variolofis , elytris poftice fpinofis. Fab. 5^. inf,

tom. I. pag. léi. n". 7. — Mant. inf, tom. I.

pag. 97. n«. 7.

Il eft allez grand. La trompe eft noirâtre , cy-

lindrique. La tête eft noire a fa bafe Le corcelet

eft un peu applati , très-variolé , noirâtre , avec des

taches plus obfcures. Les élytres font varioiécs
,

noirâtres, avec des taches plus obfcures ; elles ont

vers l'extrémité pkifieurs éjines élevées, courtes,

algues. Les pattes

fans dentelures.

font noirâtres , fans épines &

II varie pour le<; couleurs. Il eft noir.'ître , ou
couvert d'une poulTière d'un gris rojfsârre.

Nous croyons que cet infeéte n'eft qu'une variété

du Charanfon géant.

Il fe trouve dans l'Afrique cquinoxiale.

15. Charanson morbillem.

Curculio mcrjillofus.

Curculio longi'ofl'is linercus , elytris t: '•erculis

fcriatis elevatis nigris.

Curculio morbillofus. Drurt. lll. ofinj. m. j.

tab. 49- fig- S-

Il cftjun peu plus petit que le Churanlj: ;',•-- ..nt.

Sa tfoiiipc eft longue, muice , un peu urjutc ,
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', : : ;ir luifant. Les aiucnnes font coudées , d'im

r ndié. louc le corps eft cendré , obtcur. Le

C' c-t cit anondi, couvert de pctus tubercules

jj. 1 s, luLs. Les élytres ont plufieuvs runj;ces de

tubercules élcvrs , nous , liires , luifans. Les pattcb

font noires , Ls cuilles lont liniples.

II fe trouve a Cayenne,

14. Charanson hémiptère.

CuRCULio hemifterus

.

Curculio longiroflris ohfcure purpurafcens , elytris

ahbreviatls jlriatis itigro-macuiatis. Ent. oukifl.njt.

des inf. ChaRansON. FL I.fig. 4. & pi. 10.

h- 4. b.

Curculio hemipterus, LiN. Syft. nat. p. 606. n. 5.— Muf. lud. ulr. p. 44.

Curciitio heniipterus , longîroftris obfcurc purpu-

rafcens , elytris aobreviatis maculatis. Fab. iyjî.

ent. p. 118. n. j. — Sp. inf. t. i. p. 163, n. S.

— Mant. inf. tom. i. p. y 7. n°. 8.

Curculio rufo-fafciatus longiroftris, antenn's frac-

tis
, femoribus muticis , corpore oblongo , rufo , tho-

race magno , fafciis longitudinalibus nigris. Dec.
Mém. inf. t. ;. p. zyi. n. 5. pi. 15. fig. ij.

Charanfon roux-rayé , à longue trompe, à an-

tennes coudées & à cuilles (impies ; a corps alongé ,

roux, 6c a grand corcelet^ avec des raies longitu-

dinales , noires. Dïg. Ib.

VOET. Coleopt. pars 1. tab. 37. fig. 14.

Il a environ fix lignes de long , depuis la tête

jufqu'à l'extrémité de l'abdomen. La trompe eft

longue, mince, courbée. Tout le corps eu d'un
brun ferrugineux. Le corcelet efl lilfe , avec trois

taches longitudinales, noires. L'éculTon eft trian-

gulaire , alongé. Les élytres' font plus courtes que
l'abdomen, ftriées, avec quelques taches noires.

Le dcllous du corps a quelques taches noires.

Les jambes font terminées en un crochet alîez

fort.

Il (e trouve dans l'Amérique méridionale
, à

Cayenne , à Surinam.

\<j. Charanson bariolé.

CvKCULio variegatus.

Curcu/io longiroftris , rufo nîgroque varius , rcftro

tpice nigro. Ent. ou hift.nat. des inf. Charanson.
PI. II. fig. ijS.

Curculio varius . Fab. Gen. inf. mant. p. 2^3.— Sp. inf t. \. p. 16}. n". 5.

—

Mant. inf. t. 1,

r- 97. n. 9.

Il eft un peu plus grand que le Charanfon du
Pm, Les antennes fout brunes , noires, coudées,
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un peu tronquées à leur extrémité. La trompe eft

mince, cylindrique, de la longueur du corcelet,

ferrugineufcj avec un peu de l'extrémité noire. La
tète eft arrondie , brune , fcrrugineufe , avec les yeux
no'is, point-du-tout faillans. Le corcelet a des raies

rouges, brunes, & d'autres noires. L'écullon cît

petit, triangulaire, noir. Les élytres font fttiécs,

a peine plus courtes que l'abdomen, noires, avec
quelques lignes longitudinales, ferrugineufes , plus
ou moins longues. Le dellous du corps eft mélange
de noir & de rouge brun. Les pattes font noires ,

avec les trois quarts des cuilles rouges. Les cuiiles

font fans épines & fans dentelures.

J'en ai vu une variété dans le cabinet de M. Lee,
dont la bafe des élytres étoii d'un rouge brun.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpéraacc.

iS. Charanson noirâtre.

Curculio piccus.

Curculio longiroftris , ater glaber, thorace ovist»

deprcjfo , elytiis abdomine brcvtoribus Jubftriaiis.

ulio piceus. Pâli. Inffîhir. p. 1 5. r. B.fig. 3.

•
I- "PP-P- 464- «• i4-

Il eft un peu plus grand que le précédent. La
trompe eft mince, de la longueur du corcelet ,

courbée. Tout le corps eft d'un brun noir. La
malfe des antennes eft globuleufe , d'un brun tef-

tacé. Le corcelet eft ovale , un peu déprijiié
,

couvert de très-petits points enfoncés. Les élytres

font un peu déprimées
, plus courtes que l'abdo-

men , obtufes , légèrement ftriées , avec de très-

petits points enfoncés entre les ftries. Les partes

antérieures font un peu plus greffes que les autres.

Touies les jambes font légèreaient raboteufcs cSc

cillées intérieurement.

1! fe trouve dans les déferts de la Tartarie.

17. Charanson cafre.

Curculio cafcr.

Curculio longiroftris ater , elytris (î.'iatis abdo-
mine brcvioribus , tibiis ciliatis. Ent. ou h

ft. nat.

des inf. Charanson. FI. 16. fig. 194.

Il reffemble entièrement au Charanfon palmifte,

mais il eft deux fois plus petit. Tout le corps eft

très noir, un peu velouté. Les antennes font tron-

quées à leur extrémirc. La trompe eft mince, courbée,
un peu plus longue que le corcelet. Le corcelet

elt lilfe , légèrement lobé poftérieurenient. L éculfon

eft triangulaire , pointu poftérieurcmcnt. Les élytres

font ftriées, un peu plus courtes que le corps. Les
cuilfes n'ont ni épines ni dentelures. Toutes lesjam-
bes font ciliées à leur partie interne.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

Ooo 1
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j8. CkaraNson mcl.inocaidc.

CuRCULio mchnocardi^s.

Curculio loigiroflrls cinercus , co'eo-ptris macula

commun! cordata fiijca. Fab. Syfl. eut. pag. 119.

n". 7. — Sp. inf.com. i.pag. 163. n". \o.—Mant.

inf. 10m. l. pag. 91. n". 10.

CurcuHo melanoeardius , /ongirojltis cinereus ,

cokoptiis fijcia cordata fufcd. Lin. ^iyft. n.n. pag.

eoii. n". I S. — Mus. lud. ulr. pag. 45.

Il cft de grandeur moyenne , & d'une couleur

cciidiée. Les antennes font no.ixs, La trompe e't

iioirâcre , longue, arcjure
,
glabre. Le corcelet eft

€3vale. Les élytres ont au jti'Iicu une tache en

cœur, obfcure , commune aux dpux élytres. Les

cuifies n'ont ni épines ni dentelures.

M. Fabricius cite à deux infcdes difFérens la

figure. II. tab. 4. de Sulzer. Voy. Charanfon

t imouchcii.

Indetrouve aux indcs orientalies.

19. Charanson porte-croix.

CvKcULto cruciafus,

Curculio longiroftrls niger , thorace fuhfpinofo ,

lineis elytiis pofticè crucc Uibis. Eut. ou hifi. nat.

des inf. Chahanson. PL 11. fig. 151.

.pag. 119. n .8.

U- Mant. inf

Cu-culio cruciatus. Fab. Syfî.— ^p. i.ij. tom. 1. pag. 165. Il

tom. I. pag. 97. n°. il.

Il refTemble pour la forme & la grandeur , au

Charanfon de la Patience. Les antennes font cou-

dées , noir.îtres , brunes à leur bafe. I.a trompe
clT: prcfque de la lon;^ucur du corcelet ; elle eft

fortement ponduée , & l'infedle la porte colée con-

tre le corps. La têre cft noire, petite, arrondie
,

avec les yeux noirs & point du tout faiHans. Le

corcelet cft très-raboteiix ; on y voit des enfon-

cemcns allez profonds, très irréguliers; il eft noir,

avec une ligne d'un gris ronf'iâti-e de chaque côté.

L'écuflbn n'eft pas apparent. Les élytres ont des

(bries régulières : la ligne élevée entre chaque ftrie

a une fuite de tubercules élevés
,
pointus ; elles

font noires , très-convexes , avec une ligne tranf-

ver'ale d'un gris roufsâtre
,

placée au-delà du
milieu , & la future du même gris, depuis la ligne

jufqu'à l'extrémité , ce qui forme un T , ou une
çf,;ece de croix. Les pattes font noires , avec un
p.'int blanc à l'extrémité des cuilfes , & un autre

baie des jamb es cuiffcs ont quelques pe-
tites écailles blanches qu'on ne p:uc diitinguer qu'à

la loupe. Les cuillcs (ont (impies, fans épines &
fans 4entelures.

Il fe trouve dans la uouvcllc-Hollaiidc,

10. Charamsom ftriolc.

CvRcvtin J?..!atu us:

Curculio lons^iroftris niger , elytris liolofericeo-

firiacis. Eut. ou hift. \nac. des inf. CharansON.
PL lujig. 140.

Curcul.'o firiatus. Fab. Syfl. ent. pag. 119. n°.

9. — Sp, iaf. tom. l. pag. 163. n". ii.

—

Mant.
inf tom. I. pag. yy. n". 12.

Il relTenible au Cbaranfm d.i Sapin
,
pour la

forme & la grandeur. Les antcrncs font noires ,

coudées, avec le premier article long & brun.

La trompe eft mince , courbée , très-peu renflée à

fon extrémité , brune, avec l'extrémité feulement

noire. La tête ell: brune & arrondie. Le corcelet

eft brun, noirâtre, fortement pointillé. L'éculloii

eft à peine apparent. Les élvtres font brunes noi-

râtres, avec quelques écailles blanchâtres , irrégu-

lièrement répandues ; elles ont des ftries régulières

,

dans kfquelles on remarque de grands points en-

foncés. Le delfous du corps eft noirâtre, & couvert

de quelques écailles blanchâtres. Les pattes font

brunes, avec queloucs poils très-courts, blanchâtres.

Les cuilles lont limples , & les jambes font cermi-

néas par un ongle allez fort.

Il fc trouve en Amérique , dans l'iflc de Terre-

Neuve.

11. Charanson rubétra.

Curculio ruhetra.

Cuicul o loigi:ûfîils ater Ixvis imrtacu/atiis
, fe-

moribus fulcutis. Ent. ou hift. nai. des //;/. Cha-
ranson. PL 4. fig. ;4. a. b. c.

Curculio ruhetra. Fab. Ma.it. inf tom. i.pag. 97.

Il eft de la grandeur du Cha'anfon du Pin.

Le corps eft noir Imlant. La trompe eft longue ,

mince , arquée. Le corcelet eft très-lille à la par-

tie Supérieure , finement pointillé fur les côtés.

Les élytres font ftriées , & les ftries font poin-

tillces. Le dellous du corps eft finement pointillé,

Lfi cuifles font un peu cannelées & velues. Les

jambes font teiminées par un onglet ; les pofté-

ricures feulement font munies d'une petite dent,

La larve vit dans les Palmiers. Parvenue à toute

fa grolfeur, elle forme une coque avec les fibres

de l'arbre , s'y change eu n) mphc , & en loft

infeCle parfait.

Il fe trouve à Cayenne.

il. Charanson du Pin,

Curculio Fini.

Curculio longirofiris , elytris rufcfentiiius ^fifiis
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nthulofis. Ent. ou hîft. nac. des inf. Ciî.'.RANSON

Curculio Fini. Fab. Syjl. ent. pag. 119. «".lo.

—Sp.i.if.tom. 1. j)ag. 163. /z". i{.

—

Munt.inf.

com. I. pdg. 98. n". 14.

Cwcul-o Fini. Lin. Syft. Nac. pag. 60Z. n". 19.

—F.iun.func. n". 589'.

Curculio lon^'iroftris , atttennis fraclls ,
fcmori-

biis muticis , corpon ob'ongo uflaceo , macalis ii-

neifque tranfverfis fiavis , elytris gibbofis. Dec.
Mcm. inf. tom. j. pjg. zzî. n°. ly.

Cliar.infon du Pin , à longue tiompe , à anten-

nes couik-cs & à cuilles (impies , à corps obloni;

d'un brun de marron , avec des taches & raies

tranfverfes jaunes , & à deux bofles fur les étais.

Dec. Ih.

Curculio Fini. Schrank. Enum. inf. auji. n''.

ï3f.

Curculig Abiccis.LMCHAKT. inf tom. l.piig. il 3.
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Fmsch. inf. ir. tdb. 1;. fig

II v;)rie pour la grandeur. Il a depuis quatre

juCju'à Cx lignes de ions;, de la tête a l'anus. Tout
le corps eft d'un brun marron, plus ou moins ob-

r.-ur, & couven quelquefois de petites écailles cen-

drées. La trompe eft brune cylindrique , de la lon-

gueur du corc.'let. Les antennes font brunes. Le

corcelet a quelques taches roufsâtres, formées

p.rr de petites écailles. L'écuilon eft roufsâtrc.

Les élytres ont des ftries formées par des points

enfoncés allez gros , & quelques lignes ir.mfverfales

d'un gris roufsâtre , formées par de petites écailles.

Les c ailles n'ont ni épines ni dentelures,

II fe trouve en Europe fur le l'in silvcftre.

15. Charanson de l'Onoporde.

Cu RCUL10 Onopordii,

Cur. ulio longirojlris niger ànereo villofus , roflro

atro : utrinque fulco abbreviato b.ifeoi_ Y ab. Munt.

inf tom. i.pag. .j%. n°. 15.

Il rellemble au Charanfon rayé, mais ft cftplus

grand. La trompe n'cft pas auffi longue que celle

des autres efpèces de cette divifion ; elle eft noire

& maïquéc de chaque côté , à fa bafe , d"un léger

iillon. Le corcelet eft raboteux , noir , & couvert

ainfi que les élyrrcs , de petites écailles cendrées,

Les cuilîcs font (impies.

Il fe trouve en Afrique fur l'Onoporde.

14. Charanson cannelé.

CuRCULto caiialiculatus.

- Curculio vittatus longiroflàs ferrugineo-fufcus

albo lineatus , roflro nigro utrinque fulco ahlreviato

hjfcos. Fa P. Sp. inf tom, i. pag. ^6^. n° . 14.-^

Munt. inf. tom. i. pag. 98. no. 16.

Il eft alTcz grand. La trompe eft cylindrique ,

noire, marqu.'e de deux petites can elurcs cour-

tes , entre les yeux. Le corcelet eft d'un brun
ferrugineux , avec cinq lignes longitudinales blan-

ches. Les élytres font lilies , avec le bord exté-

rieur & une ligne au milieu , blancs- Les cuilTcs

font (Impies.

Il fe trouve en Italie.

1?. Charanson de la Jacée.

Curculio Jaca.

Curculio longirojlris niger cinereo irroratus , elytiis

puncio bafeos diftincio. Fa3. Syji. ent. pag, 129.

n'\ II.— Sp. inf tom. I. pag. j 64. n», IJ.—
Mdnt, inf. tom. 1. p.!g. 'ji. n". 17.

Il rciTcmblc au Charanfon du Pin. Les antennes

(ont noires. La trompe eft noire, cylindrique, af-

icz groffe. Le corcelet eft ovale , noir , couvert

d'une poufliere cendrée. Les élytres font noires Se

cooverres o'un léger duvet co'irt , cendré, Remar-

quées d'un point diftinil , cendré , vers l'éculTon.

Le duvet cendre dont cet infedc eft couvert ,

difparoît a niefure qu'il vieillit.

I! fe trouve en Europe , fur la Centaurée-
Jacée.

16. Charanson pointillé.

Curculio punîlu/atus,

Curculio loigiroflris fiavo fufoque varias , a'r

domine cinereo nigro purMaco. Fab. M,int. inf

tom. I. pag. 98. n". 18.

Il relTemble beaucoup au Charanfon de la Jacée,

mais il eft un peu plus petit. Tout le coips cil

velu , mélangé de jaune & li'obfcur. Les antennes

font noires. Le corcelet eft 'négal. L'abdomen eft:

cendré , couvert de plulîeurs points élevés noirs

hiifans. Le^ pattes font cendrées. Les cuilTcs lonr

(impies.

Il fe trouve en Amérique.

17. Charanson de l'Artichaut,

Cuecu Lio Cynari.

Curculio lorgiroftris niger vircfcenti irroratus
,

roftro nigro fubcarinato. Fab. Munt. i,if, tvm. I.

pag. 98. n°. 19.

Cucuiio niger, flriatus , maculis viUofo-fifcis

ncbulojus, Geoff. inf. tom. 1. pag. 281. ;ï". S.

Le Ciiaranfon cacheté de tête de Chardoa

Qzotî.Ib,
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CuiCuUo Cinan. Nacurf. X4. pag, ig. tab. I.

fie- M-
Curcuiio Cardui . FouRC. Ent. par, l.pag. ii8.

»V. 8.

Il relTemble au CharanTon de la Jacée, & il varie

beau;oup pour la grandeur La trompe elt noire,

an peu plus courte que dans les autres efpèces

,

avec uae ligne longitudinale élevée au milieu. Le

coice'et efi: un peu applati , raboteux , avec une

ligne latérale verdâtrc. Les élytrcs ont des ftries

pointillées , & font parfcmées de points un peu

Telus , verdâtres. Le deflous du corps eft cendré.

Il fe trouve en Afrique , en France , 'fur les

leurs d'une efpèce d'Articliaut, fur les Chardons.

18. Chranson Colon.

CvRCVLio Colon.

Curcuiio longlroflris grifeus ^ thoract utrinque

llnea , elyiris punilo *lbo, Ent. ou hift, nat, des

inf. Chranson. PL 7. fig, ji.

CurcuLo Colon longiroftris cane/cens ,' femori-

bus anticis fuidentatis , tkorace utrinque linea
,

elytrifque punBo albo. Lin. Mant. pag. j 5 1

.

Curcuiio Colon longirofiris grifeus , elytris punHa

4tlbo. Fab. Syfl. ent. pag. 130. n". 11.

—

Sp. inf.

tom. l.pag. U4. n". lé,— Mant, inf. tom. i.

pag, 98, n" , û0.

Curcuiio oblongus
, fufcus , thoracis lateribus

albidis y elytrii ftriatis , punào albo, Geopt, inf.

tom. I. pag. x8o. n°. 6,

Le Charanfon à deux points blancs. GeOï F. /i.

ScAEiF. Jcon. inf. tab. I 5 f • /£. 2.

Curcuiio paluftris. Scop. Ent. carn. n". 104.

Curcuiio Co/on. Laichart. inf. tom. i.pag.izj.

n". 10.

Curcuiio pah'jîris. Schrank. Enum. inf. aufl.

n". 208.

Curcuiio bipunBatus, Fourc. Ent, par. l.pag.

ïlS. n°, 6.

Il a près de cinq lignes de long , depuis la tête

jufqu'a l'anus. La trompe eft noirâtre , un peu
plus longue que le corcelet. Tout le corps cfl

d'une coulcar cendrée plus ou moins claire. Les

élytres ont un point blanc vers le milieu. L'ab-

domen a quatre points d'un gris jaunâtre, de chaque
côté. Les pattes font cendrées. Les cuiflcs ont

Hn anneau blanchâtre. Les antérieures fontprefque
dciltées.

Il fe trouve en Europe, Il eft commun dans toute

U France,
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19. Charanson biraaculé.

Curcuiio bimaculatus.

Curcuiio longirofiris fufcus , elytris punBo cint'

reo , roftra pedibufque alrts. Fab. Munt. inf. tom. i.

pag- ?8. n". zi.

Il rclemble beaucoup au précédent , mais il eft

un peu plus petit. La trompe eft noire , luifan-c ,

courbée, .c corcelet eft noiiâtre avec une ligne cen-

drée de chaque côté. Les élytres (ont lilfes , noi-

râtres , avec un point cendré diftindl. Les pattes

font noires.

pattes

Ilfe dans la Saxe.

30. Charanson bimoucheté.

Ci/Rcuzio biguttatus.

Curcuiio longirofiris niger , elytris punBo elevato J

abdomine pedtbufque pojîicis fluvis. Fab. Syfi. ent,

pag. 150. n°. I).— Sp. inf tom. 1. pag. 164.
«'. 17.

—

Mant. inf, tom. I. pag. 55. n°. 11.

Il eft petit La tête eft noire. Les antennes font

noires , en mafle. Le corcelet eft cylindrique, noir,

fans taches. Les élytres font liflcs , noires , avec

un point granl , élevé ,
globuleux

, jaunâtre, placé

vers la bafe. L'abdomen eft jaune. Les pattes an-

térieures font alongées , noires ; les autres font

jaunes.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

ji. Charanson bilinéé.

CuRcuzio bilineatus.

Curcuiio longirofiris fufcus , elytris Uneis duabus

punBorum alborum. Fab. Sp. inf. tom. \,pag. 164.

n". \%.>— Mant. inf, tom. l.pag. 9«(. n" . 15.

Il eft de grandeur moyenne. La trompe eft

noire , allez grofle , un peu plus longue que dans

les autres elpèces. Le corcelet eft noir, avec trois

ligni-s blanches. Les élytres font ftriées , noires ,

avec deux lignes fur chaque , formées par des points

quatrés blancs ,
placées l'une vers le bord exté-

rieur & l'ajtre vers la future. Les pattes lont noires,

les cuilles font fimples.

Il fe trouve en Allemagne.

31. Charanson échiquier.

CuRCULio tcffellatus.

Curcuiio Ln^i ^firis cinereus , elytris apice firils

albis nigro-punBatis. Fab- Sp. inf, tom. i. pag.

165. n°. i^. — Mant. tuf. tom. i. pag. 99. n°,

14.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes Se

la tête font noirâtres. Le corcelet & les élytres

fout gris. Les élyties ouc vers Icux extiéuùté
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cinq ftries blanches , dans Icfquellcs on apperçoit

des points noirs dillimas.

Il (e trouve en Allemagne.

35. Charanson boffu.

CcRcuLio gibhofus.

Cw^ulio ovatus n:ger , elyttîs tubercu!atis pef-
terius ciacicis. LrS. Syft. nat. tiic. ij. pag.

Curculio nigro-gibbsfa'; lon^irofiris , anurmis
fraàis

, femonbits mucicis , corpore ovato nigro ,

elycris tuberculacls foftlce craeteis, Dec. Mem. in/,

tem. 5. ;, g. lî^.. „» 17,

Charanfon noir bojfa , à longue trompe délice ,

à antennes coud«es , & à cuilles (impies , à corps
oblong , noir , & à étuis cendrés garnis d'émi-

ncnces par derrière. Dec. li.

Il a environ deux lignes & demie de long &
une ligne de large. La trompe eft longue , mmce ,

trcs-arquée , noire. les antennes font noires ,

coudées
,

plus longues que le corcclcr. Le cor-
celct eft noir, élevé

, prefque boll'a & chagriné.
Les élytres font noires , avec un peu de blanc
•le chaque côté & rextrcmité blanche ; elles font

convexes, flriécs, avec quelques élévations inégales.

Les pattes foat noires j & les cuiffes font fiinpies.

Il fe trouve au nord de l'Europe,

34- Charanson de la Prêle.

Curculio Equifeti.

Curculio longirojltis , tkorace Uvi , elytris mu-
rlcalis nigris

, puriBis duobus apiceque àlhis. Fab.
Sy/i, ent. pag. 150 n". 14. — Sp. inj. tom. i.

piig. 165. nP, 10 —~ Mai2C, in/'. :om. l,pag. $j.
n°. %6.

Il relTcmble beaucoup au Charanfon de la Pa-
tience. La trompe eft noire, amincie. Le corcelet

eft noir, à peine tHoerculc, avec les côt's blancs.

Les élytres font un peu muriquées , avec les côtés

& l'extrémité blancs & la partie antérieure noire
,

avec deux petits points blancs. Les cuilVes font
lîraples.

Il fe tronve en France , en Angleterre fur la

Prêle.

3j. Charanson racourci.

Curculio abbreviatus.

Curculio lengirojlris ater , thorace pUno punc-
tcto , elycris abhreviatis fub/iriatis. Ent. ou ki/l.

nat. des in/\ Charanson, PL 16.
fig. 195. a. b.

Curculio ahbreviatus. Fab. Mant. inf. tom, i.

P^g.^ 99. 1°. 15.

Curculio niger , th»ract punSlato , elycris alcer-

C H A 47>
natitn /irisais & pur.elutis. QtOU'. it^f. tosn. i,

^ag. iSi. ti-'. y.

Le Charanfon brodé. GEOir. Ib,

Curculio clcgjr.s.ïo-jKC. Ent. par. i. pr.g. uS.
n°. 9.

Il eft un peu plus petit que le Charanfon ra-

bétra. Tout le corps eft tiès-noir. Les antenne*

ont leur malfe cendrée à leur extrémité. La trompe

cd mince, courbée, laifante. Le corcelet eft lui-

fant
,

pcmtillé , prefque caréné. Les élytres font

un peu plus courtes que l'abdomen , légèrement

ftriées , avec deux rangées de points a peine mar-

qués entre les ftries. Les jambes font terminées

par un ongle afTez fort. Les cuilTesfonc llmples.

Il fc trouve aux environs de Paris , & en Saxe,

36, Charanson mélanocéphalc.

CvKCULio mclanocephalus.

Curculio longiroflris fuhglobofus fufcus , capice

ro/lroque nigris.

Curculio mélanocephalus longiro/îris , antennis

fraclis, femoribus wuticis , corpore fubglobo/o fufco ,

caplte rojîreque nigris , elycris gibbis. Dbg. Mem.
inf. corn. 5. pag. 171. n". 6. pi. i^.fig. J7.

Charanfon à têce & trompe noires à longnc

trompe, à an-ennes coudées Si à cuiffes fimples

,

à corps court & ovale brun , à tête & trompe

noires & à étuis bollus par derrière. Drc. Ib.

Il a environ quatre lignes de long , & deux de

large. Il rcdemblc beaucoup au Charanfon jayec.

Il eft ovakj, noirâtre , entièrement couvert d; pe-
tites écailles d'un brun jaun.ître. Les antennes font

coudées , brunes , avec la maile noire. La trompe

eft noire , mince , un peu plus longue que le cor-

celet. Les élytres ont des ftries formées par des

points enfoncés, St une petite gibboûté vets l'ei-

ttémité. Les cuiffes font firaples.

Il fe trouve à Surinam.

37. Charanson Crapaud.

Curculio Bufo.

Curculio longiro/îris fuprà fufcus , elytrîs fafcU
albâ. Ent. ou hi/î. nat, des inf. Charanson.
Pi. 10. fig. 118.

Curculio Bufo. Fab. Sp. inf. tom, i. pag. 16 f.

n°. VI,— Mant, inf. tom. i. pag. 99. n". 17.

Il reffemble au Charanfon de I3 Scrophulaire ,

mais il eft un peu plus grand. Les anrenucs font
ferrugineufes brunes , coud.es. La tionipc eft

mince, cylindrique, de la longueur du corcelet,

noire & couverte en-delTus , lur-tout à la bafe ,
de petites écailles d'un gris roufsâtre. La tête eft

petite, arrondie , ngirc, avec quelques petites écait:
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les roufsâtres. Le corcckt cft noir en-dvlfas , avec

«juilciucs écailles roiifsàcies , il eit blanc lur les

ccii' . L'ccufTon eft blanc, j^erit & criangulaiie. Les

i.-i)ties font fhiJcs ; cl! s font noires, couvertes
' Àe. i^uelqjies éra-llcs roul'cs , av;c ui".e liri;e bande

Ma; che ùi; milieu & qiuIOjU'js puii:ts blancs , vêts

iCs i ords fofléiicuis. Tout îe xielious du et rps cft

pLiic. Lis pattes font'bidr.i.i!à'.rts , avec i'cxtréir.iii

des cuifies npiic , & ccuvcric de [ciires écailies

roufsâtres. Les cuiiics font limples , fans épines

& fdiis dencehiies. Les jaaibes ont une denteiurc

à leur partie exicrnc.

Il ù trouve dans la Sibérie.

3S. Charanson couleur-de-poix.

, CaRCVLio pLacus.

Curculio longiiojhis niger nitcns ^ eljtris punc-

taio-jiiiatis,

CurciUio piceus longiroflris , antennis fraclis fuf-
(is

,
fcmorii>us muticis , corpore longo nigro-

picio. Dic. Mem. inf. tom. j. pug, m. n°. 14.

Cliaranfou couleur de poix à longue trompe , à

antennes coudées brunes ûc à cuiiics fimples , à

corps oblong entièrement noir Se luifanr, Deo. li.

Il a environ quatre lignes Se demie de long &
deux &: demie de large. La trompe cU mince plus

lor.giie que le corcelec. Les antennes tont coudées,

de la longueur de la trompe. Tout le cjrps eii:

d'un noirluifant , fans taclus. Lecorcelet cft un peu
raboteux. Les élyttes ont c'

formées per des points

cil rieb font lîmpks.

Il fc trouve au nord de l'Europe

CH A

CurcuUo longiroflris ,
femorikus mut'cîs , ovatiis

icrtus ^ immaculatus , eiytris Jlnarii. tnt. ou.

/. na:. diS :nf. Charanson. Pi. 5. f>g. 108.

Il eft petit , ovale , d'une couleur cendrée rouf
sâtre. Les yeux font noirs. La trompe elt cylin-

drique
, prefque de la longueur du cor:c'er. I f

coicelct elt aulTi large que les clytres k fa par-

tie pofcérieure. Les élytres font ftriées. Les cmf-

fcs font fans ép'nes , & fans dentelures.

Il fc

Cl

Char/

.CULIO

à Madagafcar.

NSO.N bicolor.

thorace elytrifque

— Mani.'ir.f.tom.

ifoncés obii;

;l.x Ib

ngs. Le

39. Ci

Cui

Curcu.io lo'^ghojlris niger
,

r:ip. FaB. Syft. eut. pag. I
3

inf. tom. \, p^^g. \66, n^ . 15.

! . pag. 99. n° . 2ji.

Il rellemble pour la forme & la grandeur à l'At-

teîabe du Bouleau. Les antennes font noires, droites,

liiifoniies , xn malie , ovale a l'extrémité
, prelque

de la longueur delà trompe. La trompe ell mince ,

noire, cylindrique , a peine plus groil'e à fon ex-

trémité. La tèx efl arrondie, rougcâtre , avec les

yeux noirs. Le corceiet cfl rongeât: e , arrondi ,

pointillé. L'écuiron eft rougeâtre, petit & en cœur.

Les elytres ont des flries , djns lefquelles il y a
des points enfoncés ; elles font rouge.îtres

,
pref-

que quarrées. Les pattes & tout le delious du corps

(ont noiis luifans. Les cuilles font fans dents 5:

fans cpii'.cs.

Il le trou Amérique.

iRANSO." jayct.

~ULio
j. agates,

C-irt^ilio lungiroftris ovdtus niger nitidus , eiy-

tris 0^(0.eu lunétiiio-flri'jtis. Lut. ou hift. nat.
d.s inf. Charanson. FL 9. fig. 104.

Il a environ quattf lignes & demie de long
,

depuis la tête jufqu'a l'extrémité du corps. Il cil

roir luiiant & de forme ovale. Les antennes font
d'un brun noir-itre. La trompe ell mince , de la

lorigneur du corceiet , un peu arquée. Le cor-
ceiet elt très-finement pointillé , un peu plus étroit

a la partie antérieure. L.es élytres ont des ftiies

à peine marquées , formées par des points enfoncés
5

elles ont une irès-petite gibbofité vers leur extré-
mité. Les pattes font noires, & les cuilles font
fimples,

Jl fe trouve à Cayenne.

4,0. CII/\R<^Ns^N mendiant.

Cvi.cvî.K, mcriui^us.

Je n'avois point vu cet infeéle , lorfque j'ai fait

'article Attclabe , autfucl genre , du depuis
,

je niS

luis aliiiré qu'il appât tient.

41. Charanson mi-parti,

Curculio dimidiaius.

CurcuUo lo".giroflris niger ^ eiytris flr'aiis rubr'ts

E.it. ou k'ft. nat. des inf. Charanson. Pi. i.

h- ">

Il a de quatre à cinq lignes de long , depuis

h tête jufqu'a l'extrémité du corps. Les antennes

font noires , coudées. La trompe ell mince , noire,

lilfe , luifante , alongée. Le corceiet eft noir ,

lifTe , luilant , un peu plus étroit a fa partie .in-

térieure. L'écullbn elt noir. Les élytres font rou-

ges, flriées. Le deiious du corps & les pattes font

noires , les cuilles font fimples.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

43. Charanso.m atriroftre.

CuRCULio atrirofiiis.

CurcuUo L>ngiroflris cincreus , roflro arcuatits
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etro. Tab. Sp. hif. app. pag. ^cj^.— Munt. î.if.

tom. I. piig. 99. n'^. 18.

Il lellemble pour la forme &; la granJeiir , au

Charanfon'dc la Prèle. Tout le corps eft cendré,

obfciir j la trompe feule eft noire , courbée. L'ex-

trémité du corps eft obtufe. Les pattes font cen-

«Irées ; les cuilles font lîniples.

Il fc trouve .1 Lcipfick

44. Charanson tête-bleue.

CuRCULio arulcocephalus,

Curculio longitofiris violaceus n'ttcns , thorace

elytrifque tcfraccis.ÏAE. M^nt. inf. tom. i. p. ly?.

""• 33-

Curculio ca;ruleocephalus /ongirofiris atro-a-

ruleus , thorace elyirifquc fuivis. AcT, Hall. I.

Il ïcflemble aux précédens. La tête eft pubef-

ccnte , violette. Le corcelet & les élytres font

pubefceiiSj telkcés , luifans. Le corps & les pattes

Ibnt violets.

Il fe trouve en Saxe , fur l'Épinc-blanche.

45. Charanson cuivreux.

Curculio cuprcus.

Curculio longiroftris oifcurè incus fubtus obf-

curior. Lin. Sjfl, nat. pag. 60S. n". ii.

—

F.:ui.

fuec. n° 595.

Curculio cupreus, Fab. Syft. ent. pag. ijr n"

.

20.

—

Sp. inf. tom. I, pag. 166. n" . 2.6.—Alant.

inf. tom. i.pag. ioo. n°. 34.

Curculio infidus. Scop. Er.t. cjrn. n'^. 94.

Curculio cuprcus Laichart. Iif. tom. \, pag.

Il eft trCs-petit Les antennes font noires. La
trompe eft mince , aîongée. Le corcelet & Its cly-

tres font cuivreux, raboteux , b;illans. Les ély-

tres ont des ftries pointillécs. I es pattes font

noires. Les cuillcs font funples ; elles font dentées,

fuivaat M. Laiclianin".

Il fe en Een turcpe.

4«. Charanson du Tragia.

Curculio Tragid.

Curculio longiroflris ineus , roftro pedibufquc
ngns. Ent, ou hift. nat. des inf. Charanson.
Tl. \o. fig iii. a. b.

Curcu'io TragiéL. Fab. Syft. ent. pag. 151 /7'\

î-1- — i>P- inf. tom. 1. pag. 166, n° . 27.

—

I-iant.

inf. tom. I. pag. 100. n°. 55.

Il efî très-petit , un peu alongé. Les ,1. rennes
Mtft. Nat. des Infeaes. Toml K.
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font biiines, prcfquc ftrrugineufes , couùti-s. La
trompe eft cylindri;jue , courbée , noire , de la lon-

gueur du corcelet. La tête eft arrondie , 8: les

yeux ne font pas du tout faillans. Le corcelet eft

bronzé & légèrement couvert de pcils courts ,

d'un gris roufsâtre. L'écuiïbn eft petit ii bronzé.

Les élytres font ftriées .bronzées, avec quelques

poils d'un gns roufsâtre. Le deffous du corps &
les pattes font d'un noir bronzé , avec quelques
poils très-courts

,
gris roufs.îtres. Les cuiftes font

(impies , fans dentelures & fans épines. Les tar-

fes font d'un brun ferrugineux.

Il fe trouve au Bréfll , dans les femcnccs du
Tragia volubilis,

47. Charanson bronzé.

CuKcuno s.neus.

Curculio longiroflris niger , elytris éincis. Fab.

Syft. ent. pag, 131. n° . 11. — Sp. inf. tom. I.

fug. \6b. n"' 18.

—

Mant. inf. tom. l.pjg. 100.

72 = . Je.

Il eft petit. Le corps eft noir; les élytres feules

(ont bronz':CS. Les cmlfcs font liinplcs.

Il fe trouve en France , en Anghterrc, furies

Heurs.

48. Charanson curviroflrc.

Curculio curvirofiris.

Curculio loigiroftris ater nitidus ^ roftro arcuato,

Ent. ou hiCt. nat. des inf. CHARANioN. PI. 10,

fig. M 5. a. b.

Curcu'io curvirofiris, Fab. 5/;. inf tom. i. pag.
166. n°, ip, — Mant. inf tom. 1. ^ag, 100.
n°. 37.

Il eft de la grandeur du Charanfon du Tragia.
Les antennes font noires , coudées. La trompe" eft

noue , cylindrique , arquée , de la longueur du
corcelet. La tête eft noi e , arrondie, &: les yeux
ne font pas du tout {aillans. Le corcelet eft noir
fc finement pointillé. Les élytres font brunes noi-
râtres, ftriées , un peu plus courtes que l'abdo-

men. Le dellous du corps eft noir. Les pa'tes font
noires ; les cuiflés font (impies , les jambes font
ternnnces pat un petit onglet.

Il fe trouve dans la nouvcllc-KoUande.

49. Charanson du Prunier.

Curculio Fruni.

Curculio longircfiris ater , antennis ferrugirteis
^

thorace bituherculato. Lin.' Syfi , nat. pag, Coj,

Curculio Pruni, '[ab. Gen. inf. mant. pag. it^

,

—Sp. inf. tom, 1. pag. 167. n". 30.

—

Mant. inf

tom, I. pag. ICO, n'-' , jS. •

Ppp
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CurcuUo f.:fco-niger , thorace inermi. GEOlt.Inf.

Le Charanfon noii , à corcelct fans pointes.

GOEFF. Ib.

Il cfl entièrement noir. Les antennes font d'un
brun ferrugineux. Le corcelct c(l muni poftérieure-
iTien: de deux petits tubercules élevés , prefque
iinicronés. Les élytres font Ihiécs. Les culifcs font
lîmples.

Il fe trouve en Europe , fur les feuilles du Céri-
ficr.

50. Charanson quadrituberculé.

Ci'RCULio quadrituherculatus

,

Curculio longlroftris , thorace quadrituberculato-
ntgro , elytrii firialis cinerco variegatts

Fab. Mant. inf, tom. i, pag. 100. n®. 19.

Il efl petit, La trompe eft courbée , noire. Le
corps efl cendré. La partie fupérieure du corcelet
cil noir; , avec quatre tubercules élevés , droits.

Les élytres font Ihiées,, mélangées de noirâtre &
de cendré. Les pattes fout cendrées , les cuifles

poilérieures font noires.

II fe trouve à Kiell.

ji. Chakanson de la Campanule.

CuRcVLio Campani.U.

^
CurcuUo longtro(i-is nigcr ovutuf , e/ytris ftria-

t'ii. Lin. Syft. nat. pjg, 607. /r\ -7.

CurcuUo Cj.-:ipanu's.. Fae. G^n. inf. mant. pag.

nj: to

,.f. io.

I. pa
P-'g- -Mant.

IGO. « . 40.

CurcuUo longlronris , anten-is fraSlis fufcis ,

fcmoniusmuricis, corporc juglo'^ofo an^rco-n'^ro,
elytns Umis grifis. Deg. M.m. iaf. tom, ;. pag.

^iô. n". 15.

Charanfon de la Campanule , à longue tromnc,
à antennes coudées , hrancs & à cuiiics fumii^s

à corps court d'un noir ardoifé, avec des lignes 'lifcs

fur les étuics. Dtc. i.j,
" "

Il eft^ pctir ; & le raâ!c efl: encore plus petit

fine 11 fcnicilc. Le corps clt coutt
, prcù]ue .ir-

ronrli. La crot\ipc plus longue que le corcelct, clt

d-lK-e , courbée & d'un noir luifant. Ll-, ,intcn-
iKS (ont coudées, d'un brun obfcur. 11 clt de
couleur noire

, avec m grand nomb;c de pe-
tit, poils gris , mêlés de petites écailles qui
rendent cette cou'eur cendrée ou ardcif'e. Les
élytres ont des lignes longitudinales formées par
des points. Les cuiiTci font limpies , (ans den-
telures.

C H A
ta larve vit dans les boutons & fur les fleur*

de la Campanule , ou plus cxadlemcnt dans leS

goufTcs qui renferment les graines. C ell: dans leS

boutons des fleurs , avant leur épanoullfement ,

que le Charanfon introduit fon œf, après quoi
le bouton ne s'ouvre plus , mais quoique fermé,
ne laille pas de croître, & devient enfin comme
une boule , une veille ou une galle. La larve

qui fort de l'œuf, prend fon accroilTement dans
ce bouton ainli défiguré , en pénétrant dans la

goulle des graines dont elle mange toute la fubf-

tancc iwtérieure. Elle s'y métaniorphofe pour en

fortir fous la forme d'micde parfait dans le prin-

temps fuivant.

51. Charanson fufciroftrc.

CuRCirzio fufciroftris.

Curculio longiroflris gr'ifeus , pedibus rufis , rof-

tro fcmoribufque bafi nigris. Fab. Syjl ent. pag.

131. n". i^. — Sp. inf. tom. 1. pag. 167. n".

ji.

—

Mant. inf. tom, i. pag. 100. n°. 41.

II eft petit , & il reffemble au Charanfon du
Chêne. La trompe eft alongée, cylindrique, noire.

Le corcelet & les élytres font ftriées , grifsârres,

avec deux ou trois lignes blanches. Les élytres

font ftriées. Les pattes font fauves, avec 1» bafç

des cuilfes noire.

Il fe trouve en Allemagne.

53. Charanson du Rour'e.

Curculio Roboris.

Cu-cuUo longiroflris.^ roflto thorace que ruff, clytris

violaccis. Fab. Mant. inf. tom. i.pag. 100. n".

41.

Il eft petit. La tête eft violette, avec la trompe

alongée rougc.Ttre. Le corcelet eft arrondi , lille ,

rougc.rtre , fans taches. Les é'ycres font a peine

(irues , violettes, luilantcs , fans taches.

Il fe trouve en Saxe fur le Cliê.re.

54. Charanson cupriroftre.

CuncuL 10 Luprirofiris.

Curju'io lo-igirofiris ob/ongus ^ virid'-tTCus , ely-

tris Jlnatls , rollro cupreo. Fab. ALi.it. inf tom.

I. pag. ICO. «". 45.

Curculio c'srulio-viridis nitens , ih ,r^cc puniljto,

c/ytris Jtriatis, GeOPF. inf. to:ii. i. pag. ig^.

II''. 16.

Le Charanfon latin-vert. Gtorr. Ib.

Curculio parifuius elytris tho'-.i::iue ritiàihus
,

roftro pedibujquc nigris. LiN. Syfl. nat. cdit. 13.

P'-'g- nu-
T/tumr. nov. ACT. Ups. 4. pag. 16. n^. 17.

1



en K
XiiicuVo viridis. FOURC. Ent. par. l.pag, Iio.

«S ic.

11 efc petit , oblong. Les antennes font noires.

I.a trompe cil alongce , courbée, un peu cuivreuLe.

Le corcclct ell d'un vert bronzé brillant. Les

clytres font rtnées, d'un vert brillant , fans taches.

Les pactes font noirâtres.

Il fc trouve en Europe , fur le Bouleau Se

différentes plantes.

5|. Charanson nigriroftre.

CuRCULio nigriroftris.

Curcuho longîrdjiris Viridrs , roflro atro. Fae.

Syfi. eut. pao. jj-... n° . 14.— Sp. inf. tom. 1.

/icj. 167. n", 55. ^ Mant. inf, tom. i. pag.

loa. n"^. 44.

Il eft petit. Les antennes font ferrugineufes bru-

nes , coudées. La trompe cft noire , cylindrique
,

courbée
, plus courte que le corcclet. La tête efl

petite , arrondie , brune , noirâtre , avec les yeux
noirs S: point du tout faillans. Le corcelet cfl

couvert de poils courts , ferrés , verdâtrcs. L'écuf-

Ion eft noir , triangulaire , très-petit. Les élytres

font ftriées , couvertes de poils courts , ferrés
,

verdàtres. Le delTous du corps eft noirâtre. Les
pattes font d'un brun ferrugineux

,
plus ou moins

obfcur. Les tuilfes font iîmples.

11 fe trouve en Angleterre.

5e. Charanson variable.

CvRCULio variabilis.

Curciillo longirofiris fubtejl^ccus , thorcce vlridi

Jineato, rofiro apice fiîfco. Fab. Gcn. inf. maat.

p. Zl^.— Sp.inf tom. i.pag. 167.;;°. -^^.—Mant.
inf, tom. I. pag, loo. n". 4Ç.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font
^fauves, avec la maflc cendrée. La léte eft d'une
couleur teiiacée pâle , avec l'extr mité de la trompe
noirâtre. Le corcelet eft obfcur , avec trois lignes

difiinélcs vertes. Les élytres font d'une couleur
rougeâtre pâle , & couvertes d'une poiiffière ver-
dâtre. Les pattes font fauves.

11 fe trouve à Hambourg.

57. Charanson rufîroftre,

CuRcULio nifiroflris.

Curculio iorigiroflris r.iger ^ rofiro dimUiato pc-
dibufque rufis. Fab. Syft. enc.p^g. i ; 2. 'j". zj.—Sp. inf. tom. l.pug. 167, 72°.

'55.

—

Munr. inf.
tom. I. pag. 100. 71°. ^6,

Il eft petit & prefl]ue de la grandeur du Cha-
ranfon bronzé. Les anrennes font droites , fauves,
de la longueur de la trompe. La trompe efi fauve
depuis l'infeition des antennes, julVya l'cxtiéi.u;^;
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l'extrémité eft un peu noire. La tête eft noirâtre,

les yeux font arrondis , un peu faillans. Le cor-

c:let elt noirâtre, l^es élytres font ovales, broiizécs

,

noirâtres, ftriécs. Le corps cn-dcllous , cft cou-

vert de poils courts
,

grisâtres. Les pattes font

fauves , & les cuilles font fimples , faus épines £c

ù-ns dentelures.

Il fe trouve en Angleterre.

çS. Charanson piciroftre.

CuRcuLtO picirojlris.

Curculio /ongirojlris oblongus niger argerto ko-

tofericeus y rofiro dimidiato pedibufque pucis- Fab.

Mant. inf, tom. 1. pag. loi. tz". 47.

Il rc.Temble au Cliaranfon rufiroftre, mais il eft

un peu plus grand. i_a tète eft noire. La trompe

cft alongée Se la moitié brune. Le corselet & les

élytres font noirs & légèrement couverts d'un du-

vet argenté foyeux. Les pattes font brunes , avec

les genoux noirs.

Il le trouve à Copenhague.

$). Charanson de la Salicaire.

Curculio Suicaris.

Curculio longiiop'.s nigcr
.,

antennarum bafi

,

coleoptrorum difco pedibujqiie pa/lide tcjijceis .ï .\B.

Sp. inf tom. i. pag. 167. n". 56.

—

Mant. inf.tom,

I . pag. loi . 72°. 48.

Il cft très-petit. Les antennes font coudées ,

fauves, avec la malle ovale, alougée noirâtre.

La trompe eft noire, cylindrique , courbée, de la

longueur du corcelet. La tête eft petite, p;efq'je

arrondie, noire, & les yeux font noirs, très-pcLt

faillans. Le corcelet eft noir , fans taches. L'écuf-

fon eft noir , triangulaire & très-petit. Les élytres

font ftriécs , noires , avec tout le milieu fauve

cendré. Le dertbus du corps eft noir , avec un

peu de blanc de chaque côté de la poitrine. Les

patres font fauves. Les cuilTes font (impies , ua

peu renflées , avec l'extrémité un peu obfcure.

11 fe rrouve en Angleterre.

60. Charanson péricarpe,

Curculio periciirpius.

Cur.Ut'io longirofins fuhglobofus nehulofus , co-

hopuis macula cordata alba. LiN. Syj}. ;ia:. rag,

fC). n°. yi —- Faii'i, fuec, 11°. 6gi.

Curculio pericarpius. Fab. Syfi. ent. pag. iji.

n'\ 16. — Sp. inj. tom. i , pag. 167. n° . ;7.—
Mant. inf. tom. 1, pag. loi. n^, j,'j. t

Curculio fubglobofus ,
fufco-nebu.'ofus ; mncuU

cordata alba in medio dorfo. Gîorr. inf, tom,

1. pag. is8. 7^". 4<^.
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Le Charanfon poite-cocur de la Scrofulaire.

G£OPF. U.

Curculio pericarpius, Schrank. Enum. inf. aufl.

n°. 105.

Curculio pericarpius. Laichart. inf. tom. l .pag-

^.13. 72°. 17.

Curculio pericarpius. FouRC. Ent. par. i. pag.

I}9. n?. 49.

Curculio pericarpius. Vill. Ent. tom. I. pag.

181. n°. 17.

Il relTcmble au Charanfon de la Scrofulaire ,

mais il eft plus petit. Tout le corps ell noirâtre

,

légèrement couvert d'un duvet s^risâtrc. La trompe

elt noire , mince , longue. Les élytres font ftnées

&c ont une t.ichc blanche
,

prefc]u'en cœur ,
placée

fur la future, un peu au - dcllous de i'écuflbn.

Les pattes font noirâtres. Les cuiffes font fans épi-

nes , ou c[ueK]uefois munies d'une feule petite

épine.

Il fe trouve en Europe , fur la Scrofulair e.

61. Char ANS ON du Sifymbrium.

Curculio Sifymbrii.

Curculio longiroj}ris albo fufcoque varius , elytris

punlio bajeos eltvato atro , rojlro nigro. Fab. Gek.
inf. Muni.paçr. n-^.—Sp.inf. tom. l. pag. iCS,

no. 38.

—

Mant. inf. tom. l. pag, loi- n". 50.

Il eft petit. La trompe eft alongée , noire. Les

antennes font noirâtres , le corceiet eft blanc , avec

une tache au milieu noire , dans laquelle on re-

marque une ligne longitudinale blanche, Les ély-

tres font mélangées de blanc & de noirâtre, avec

un petit point noir oblong. Le dellous du corps

eft blanchâtre.

Il fe trouve à Kicll , & aux environs de Paris
,

fur la plante nommée Sijymbrit.m umphibium,

6i. Charanson câprier.

Curculio Caprex.

Curculio longiroflris , co/coptris fafciis duabus

abbrcvialis undaiis albis. Fat. .i,". inf. tom. i.

pag. 1C8. n?.
3 y.— Mar.t. inf. tom, l.pag. ici.

n°. 51.

Il eft très-petit. Les antennes fout noires &
coudées. La trompe eft noire & de l.i longueur du

corceiet. La tête eft noire, prcfque anoudic. Les

yeux font noirs, allez grands &; poi;.t failLns. Le

corceiet eft noir , avec une ligne longitudinale

plus ou .moins marqut'c , formée par des poils

couits, d'un gris rcuù'nre. Lécullon eft petit &
couvert des mêmes poils. Les élytres font noires

flriées , avec deux ban.fcs blanchâtres , ondées ,

dont l'antérieure- touche prefi]ue aux bords laté-

raux , Si dont la féconde eft plus courte & plus

C H A
petite. Tout le dedous du corps eft noir. Les pat-

tes font noires , & les cuiffes font (impies , fans

épines Se fans dentelures. Il y a à rcxtrcmité des

élytres une petite imprelfion. Les ftries font poin-

tillécs.

Il fe trouve en Angleterre , fur le Saule câprier;

Salix Caprei.

tfj. Charanson Grenouille.

Curculio Rana.

Curculio longiroflris tkorace fufco : limbo tef~

taceo , elytris tefluceis , fafciis tribus undatis ci-

nereis, Fae. M.int. inj'. tom. i. pag. 101. n*.

Il eft petit, bofTu. La tête eft noirâtre. La trompe

eft longue , tcftacée à fon extrémité. Le corceiet

eft noirâtre , avec tout le bord teftacé. Les élytres

font ftriées , teftacées , avec trois bandes cendrées.

Le corps eft cendré. Les pattes font teftacées.

Il fe trouve à Kiell.

64. Charanson du Vclar.

Curculio Eryfimi.

Curculio longiroflris niger , thorace bituberculaco

virefcente , elytris cyaneis. Fab. Mant. inf. t.l.

p. 101. n". J4.

Il rclk'inble à l'Attelabe bleuet ; mais il eft plus

arrondi. La trompe eft along'e , courbée, noire.

Le corceiet eft d'un vert foncé, avec un tubercule

élevé de chaque côté. Les élytres font llriées ,

bleues. Les pattes font noires.

11 fe trouve à Kicll, aux environs de Paris.

6?. Charanson quadrimaculé.

Curculio quadrimaculatus,

Curculio longiroftris nigricans , colcoptris macu'is
quatuor albidis. LiN. Syfl. nat. p. 609. n°. i?.—
Fa.m. fuec. n". éoo.

Curculio quadrimaculatus. Fab. Syjî. ent. p. 1 5 5.

"".;!. — Sp. inf. tom. i.p, i 69. n°, 44.—• Mwit.
inf. tom. l.pag. 101. n^. 5 S.

Curculio cincreus , elytrorum punlio quadruplici

albo, pro'.ofcide thorace longiore. GloîT. Inf tom. i

.

p. 187- '^^ il.

Le ikaranfon ^iaa.inllc à longue trompe. Geoft.

Curculio quinque maculatus. Fourc. Ent. par. i.

Curculio quadrimaculatus. Vill. Ent, tom. i,

pag. 181. n". 1;.

il a environ deux ligues de long , de la tètc_j

J
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l'anuS. ta trompe cft noire, mince, plus longue

que le corcelct. Les antennes font noires. Le cor-

celeteft noirâtre. Les élytres font (triées, & ont un

point blanc commun à réculfon, un autre à l'extré-

mité , & un de chaque côté veis le bord extérieur.

11 fc trouve en Europe.

66. Charanson bifafcié.

Ci'KCirLio iifjfciutus.

Curculio longiroftris nlger , elytr'is fafciis duabus

c'wereis , iafeos majore unàata, Fab. Gen, inf.

mjnt. pug. !.:S- — ^F- '"f 'om. : . p. ï6^.n°. ^^.

— Manc.inf.tom. i . p. loi. n°. 60.

Il eft petit. La trompe efl longue , cylindrique ,

noire. Les antennes font noires , avec la malle qui

les termine , cen 'rée Le corceleted ar.ondi , noir,

avec une ligne longitudinale au milieu, uiV peu

plus pâle. L'cculfon cl'l cendré. Les clytres font flriées

avec deux bandes ondées, cendrées, qui vont à

peine jufqu'aux bords extérieurs : la première placée

vers la future, eft aiïez grande; l'aurre placée vers

Icîmilicu, ert beaucoup plus étroite. Les pattes font

noires ; les cuilles font iimples.

Il fc trouve à Kicll.

67. Charanson iinifafcié.

Curculio unifafcidtus,

Curclio longiroftris fupru fufcus : fifcia média

cinerea. Fab. Mant. inj. tom. i.p, loi. n". j9.

Il eft: de grandeur moyenne. La tète eft noirâtre

,

avec la trompe alongée , arquée , noire. Le cor-

celct eft noirâtre en -delTus , cendrée cn-dcllous. Les

éiyrres font prefque (triées , noirâtres , avec une

large bande au milieu , cendrée , & une petite ligne

de la même couleur, vers l'extrémité. Le dclTousdu

> corps clt cendré. Les pattes fout noires , avec les

cuilles blanchâtres.

Il fe trouve en Saxe.

68. Charanson du Lythrum.

CVRCULIO Lytkii.

Curculio longiroftris ater , elytris fafda média

ahhreviata pur.âoque pcftico alUis
, pedihas fiavis.

Y\-a.Manc. i-rf. tom. î.p. loz.n^.tii.

Tl e(t petit. La tête & le corcelct font noirs

,

luilans, fans taches. Les clvtrcs font (triées, noires,

ave: une bande au milieu, blanche , qui ne touche

point au bord extérieur; derrière la bande, on ap-
pcr^oit un point blanc

,
petit, oblong. Les pattes

iont jaunes, avec les articulations noires.

I! fe trouve au nord de l'Europe , fur les fleurs

du L) thrum.
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6$, Charanson aciidule.

CuRCUiro acridulus.

Curculio longiroftris piceiis , abdominc ovato. LiN.

Syft. nat. pa^. 607, n". 13. — Faun. fuec,

n°. 584.

Curculio acridu'us. Fab. Syfl. ent. pag n;.
n°. 51. — 5,". irj'. rom \. p. i 6lj. n", 46. — Munt.
inf.tum. I.p. ici./z'^. 61.

Curculio pyriformis nigro-c^ruLfcer.s abdjmine

ovato GlOtl. l'.f tom. i.pag. 190. n" . ji.

Le Ckaranfon pyriforme. Grorf. Ib.

Curculio longiroftris arcuatus , cr.tcnnis fraBis

fiiÇcis ,femoribiiS mutitis , corocre ovato n'g'o-fufco,

tibiis pal.idis. Df-g. Mém. inf. tom, j. ;-. 2.5J.

n" . 12.

Charanfon acr/û'./i? à longue trompe courbée, à

antennes coudées d'un brun clair & i cuilTcs (impies,

à corps ovale, d'un brun noirâtre, & à jambes

d'un brun clair. Deg.25.

Curculio acridu'us. FouRc, Ent. par. l. p. iif,

n", 51.

Curculio acridulus. Vii-i.. Ent. tom, \.pag. i-j6;

n°. 10.

Curculio acridulus. Fuesl. Arckiv. inf. 4.pag. 71.

n°, 14. tai. z^..fig. 1 1,

Il a environ deux lignes de long. Son corps a une

(igure ovale alongée. La trompe cit mince, courbée,

pius longue que le corcelct, d'un noir luifanc. Le
corcclet eft arrondi

,
pointillé , d'un brun noirâtre

luifant. Les élytres Ibnt (triées , d'un brunnorâttc

luifanr. Les antennes font noires, coudées. Les

cuilCes n'ont ni épines ni dentelures.

Il fe trouve en Europe , fur les plantes crucifères.

70. Charanson dorfal.

Curculio dorjalis.

Curculio longiroftris , elytris

Ent. ou hift.

fig. 169. a. b.

bris futura nig'a.

des inf. Charanson. PL 14.

Curculio dorfalis. Lm. Syft.

juec. 5»iJ.

Curculio dorfalis. Fab. Syft. ent. pag. 135.

55. Sp. inf tom. I. pag^. 170. n". jC.

pag. iQi.—Mant. inf. tom.

Il eft

66.

. Les antennes font coudées , noires ,

avec le premier article long &; ferrugineux. La

trompe eft noire , cylindrique, couib.e &; plus

longue que le corcelet. La tête eft arrondie , &
les yeux ne font pas faillans. Le corcclet eft ar-

rondi , ncir ,
poiatillé, L'écullon tft noir Se petit.



4S(J C H Â
Les clytrcs font ftriées , & les ftiies ont une faire

de points enfoncés ; elles font rouges, avec la fu

turc noire depuis la bafe jurqu'aii de- là du milieu

Le dellous du corps eft noir , les pattes font en-

tièrement noires dans les individus que j'ai vus
,

èi les cuiflcs font fans épines & fans dentelures

Il fe trouve au nord de l'Europe , fur une ef

pîce de Kenoucalc ^ Ranuncu.'us ficena.

71. Charanson du Chêne,

CuRcuiio Qaercus.

Curculio iongirOjlris cinercus thoracis dorfo fufco ,

tlyliis uftaceis cir.ereo undatis. Fab. Mant. inj.

tom. \. pag. 101. n". 67.

C;«c"//oQucrcus. longiroftris pallide flavus , ocu-

lis nigru, LiN. Syjl. nal. pag. 609. n°. i;.

—

Fiiun. futc. 1*. 5 9^-

Il eft petit. Le cotfs eft cendré. La trompe eft

noire. Le cotcelet eft obfcur, avec une ligne lon-

gitudinale ait milieu , plus pâle. Les élytres font

rinces , tcflacées ,
pâles avec quatre ou cinq ban-

des ondées , cendrées. Les pattes font teftacées.

Il fe trouve en Suéde , fur les fle ailles de

•Chêne.

71. Charanson futural.

Curculio futuralis,

Curculio longiroflris ovatus fufcus , lînea lon-

giiudiruxli alba. Fa3. Syft. ent. pag. 135. n". 36.

•

—

Sp.inf.com. i.pag. 170. n". 5 t.

—

Mant. inf.

tom. I. pag. lOi- ri°. 6%.

Il eft petit. La tron-.pe eft alongée , arquée ,

noire. Le corccict eft noirâtre , avec une ligne

k)ni!,itud;ua!i; biauciie. Les élytres font ftriées , éle-

vées n<.irâ[tes , avec la future blanche. Le dcf-

fous du corps elt cendré.

Il fe trouve en Allemagne fur le Saule.

73. Chakanson en-croix.

Curculio crux.

Curculio lo::girojiris aier , thorace punBis duo-

èus bdfcus , elytris futara punBifque fparfis^albis.

Fab. Geti. inJ. Mant. pag. iiy. — Sp. inf. tom.

I. pag. 170. r° . ji. — Mant. inf. tom. i. pag-

101. n°. 6<).

Curculio crux. Fuesl. Archiv. inf. ^. pag. -je.

n", 14. ta!'. 14. Jig. 6.

Curculio crux. Will. Ent, tom. i.pag, 1S8.. n"

.

51. tab. i. fig. :o.

Il rL^lnibls poLir la forme & la grandeur au

Chat.iii'''..n furural. La tétc eft noue ," (ans ta-I.C';.

La tronip:; cil alongée ^ noire , laif.inte. Le cor-
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clct eft arrondi , noir, avec un point blanc ae

liaque côté à la bafe. L'éculTon eft blanc. Les

lytres font ftrii'es , noires , avec la future veis

a bafe Se quelques points blancs. Les pattes font

loires. Le dellous du corps eft couvert d'un léi^er

luvet blanchâtre.

Il fe trouve en Europe.

7+. Charanson exclamation;

Curculio cxclamationis.

Curculio longiroftris ûter , elytris punBo lineO~

jque apicis a/bis. Ent. eu hijt. nut. des inf.

Charanson. PI, 15. fig. 165. a. b.

Curculio cxclamationis. Fab. Syft. ent. pag. 155.
n°. 37.— Sp. inf. tom. l.pag. 170. /:«. 55.

Mant. inf. tom. I. pag. loi. no. 70.

Il eft très-petit. La trompe eft d'un noir brun
It. de la longiieur du corcelet. Les antennes Se

tout le corps font noirs luilans. La ttte & le

corcelet (ont pointillés. L'écuifon eft très-petit. Les

élytres font ftriées, & elles ont chacune un point

blanc vers le milieu , & une fgnc longituduiale

blanche derrière le point vers l'extrémité. Les cuiiles

font fimples , fans épines.

Il fe trouve dans la nouvelle-Hollande.

75. Charanson gracieux.

Curculio venufius.

Curculio longiroftris fufcus , thorace elytrifqne

aibo lineatis
, pcdibus tcft.iceis. Fab. Sp.inf.tom.

T. pag. 170. no, 54.— Mant. inf. lom. i, pag.

101. n°. 71.

I! eft très-petit un peu alongé. Les antennes fon:

biunes, un peu tcftac'es. La trompe eft prcfque

aulTi longue que le corcelet , elle eft noirâtre ,

avec une ligne longitudmale formr'c par des poils ^
d'un gris roufsâtre. Le corcelet eft brun , pom-
cillé , avec trois lignes longitudinales fermées p.ir

<ics poils d'un gris roufsâtre. L'écuiTon L.'t irès-pcti:

i couvert de poils gris roufsâtres. Les élytres fon:

brunes, avec deux lignes longitudinales foimées

de poils gns roullâtres , dont i'u,-:e interne un
peu oblique , & l'autre externe fur le bord exté-

rieur. Les élytres ont des ftr.es formées par des

points e:ifoncés. Le de.'Tous du corps elt brun.

Les pattes font d'un brun teliacé. Les cuilFcs font

:iaip!cs , fans épines & fans dents.

Il fe trouve en Angleterre.

76. Charanson du Plantain.

Curculio Plantaginis,

Curculio longiroftris , elytris c'nercis , macula

média fufca. Fab. Mant. inf. tom. 1. pag. lO}.
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Curculio Plantaî^inis longiroftris antenn'is fraBls

fcmonbus muticis , corpore ovaio grifeo , tho^ace

fafc'ds el^tris , itmai/a magna punclifque fitfds.

Dec. Mtm. inf. ton. 5. pag. 137. n". 14. pf. 7.

fig. 17. &• iS.

Cliaianfon du plantain à longue trompe , à an-

tennes coudées & a cuilTcs fimples , à corps coure

& ovale d'un gris clair , à bandes brunes fur le

co cc!ec , à points & une grande tache brune fur

les étuis. Dtc. Il),

Il eft petit , court 8c ovale , d'un gris clair. La

trompe cil cyiindric]ue , coirbé : , de la longueur

du corcelet. Les antennes font coudics , d un

brun obfcur. Le corce.et eft brOn , avec trois raies

longitudinales grifes. Les élytres f'nt d'un gris

prefciue teltacé , avec une grande tSChe obfcare

fur cluquc , & quelques points oblongs , de la

mûrie couleur. Les pattes font fauves , avec les

tarfes nohs.

La larve cil: petite , d'un v:?-t cla'r , avec >iiic

raie blanche bien marquée tout le long du do<:.

Le corps eft divifé en anneaux , mais qui ne font

pas bien diftincis , à caufe d'un grand nombre de

rides trar.fverf.iles dont I1 peau ell: garnie ; en-de-

llous on voit fur chaque anneau j une paire de

mammelons , avec lefquels la larve marche en s'at-

tachantau:; feuilles par une liqueur gluante qu'elle

en fait fortir. La loupe fait découvrir fur la peau ,

de très-perits points noirs an anges en lignes tianf-

verfales , de chacun dcfquels fort un petit poil très-

rourt. Elle vit fur le Plantain , & file fa coque

vers le mois de juillet , fur les fleurs ou les épis

de cette plante. Cette coque, d'un vert jaun.ntrCj

a la figure d'une boule alongée, & 'es parois minces

& claltiqucs , laillent paroîtrc l'infeite au travers

S; vis-à-vis du gr.ind jour. C'eft ver« la fin du

même mois, que le Charanfon fou de la coque

oii il a fubi fa métamorphofe.

Il fe trouve en Europe. •

77. Charanson de l'OfcilIc.

C'jRcuLio Rumlcis.

Curculio longiiofiris grifeus n'rgro neiuL'f:s , cm--

tennis fufcis. FaB. Syft. ent. p.!;. i',4. n". ;3.

—

ip. inj. t.-m. 1. pjg. l-jo «". 55.

—

AJa.-u. iaf.

tom. l.pag. 103. «". 73.

Curculio Rumicis Ion^irofuis grifeus n/g-^o nebu-

/ofur oblir.gus
,
pcdihus dentatis , antennis jub-

f^j'-is, LiH. S)ft. nat. pag. 614. n" . 60.— Faun.
ju^-c. n". 5yo.

Curculio lo'iîjroftris , antennis fr.uTs , fcmori-

b:is inu-/u':s , corpore vblo:igo grijio fujlo-nebulrfo ,

thoraci fjjtiis bi.tis nigricantibus
, pcdibus Ji-jcli.

Dec. Man. inf. tom, j. pag. 231. no. lo. pi. 7.

fig. 10 Ô" 11.
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Chafanfon de la parie iC^ .i lonf^ue tro'.vpe . à

antennes coudtes , à c"iii!es finiplcs , à corps o

long
,

gris tacheté de brm ol-Tl-Ur , a deux b.md '-

noirâtres fur le corcelet , & à pattes brun^.,

Df-o. Ib.

Scarahius parxus , corpore fa lo-.go , totus obf-

care rufs' feu fufcus ,
punci s n'gric.:ntihus adfper-

fus. Rai. iaf. pag Hj. n". -^6.

Curculio Rumicis . Vill. Ent. torr:. i. pag. 197.'

n . 94.

Il a environ trois lignes de long fur une de

large. La trompe efl noire, cylindrique, alfez mince,

de la longueur du corcelet. Les antennes fonc-

obfcures Le corcelet eft cendre , avec deux raies

longitudinales noirâtres plus ou moins marquées.

Les élytres font ftriécs , cendrées, avec une grande

tache quartie , obfcure à la bafe , & quelques pe-

tites taches noirâtres. Le deifous du corps eft cendre.

Les pattes font brunes.

La larve vit en nombrcufe compagnie, fur la plante

nommée Patience , en latin Lxpathum ou Rumex

,

dont elle ronge les feuilles & nién-.e les fleurs :

on l'y trouve aux mois de juin & de juillet. Jïlle

a trois lignes de longueur ï: environ une de lar-

geur. La tète , d'un noir luifant , eft écailleufe

& lemblable en général à celle des henilles, ayant •

des dents , des lèvres & des barbillons : on voit

aulfi une filière à la lèvre inférieure. Le corps

divifé en douze anneaux , eft garni de rides trauf-

verfales , & vers les côtés , de deux plis qui

s'étendent dans toute fa longueur. Les trois pre-

miers .inneaux font entièrement noirs en-deffjs

S: vers les côtés , maisen-dtirous ,ils font d un jaune

clair Se verdâtre, & cette dernière couleur eft aufli

celle du deflbus & des côtés des autres anneaux.

Tout le long du dos , on voit r^lgner une ligne

du même jaune, & chaque anneau , excepté les

trois premiers , a^cn-deflus une raie tranfverfale .'le-

vée de la même couleur
,

garnie de tubercules

hémifphériques , noirs &; luifans ; on voit auHl

des tubercules femblables dans d'autres endroits

du corps , & en particulier fur les plis longitudinaux

qui s'étendent le long des côte'^s. Chaque tuber-

cule eft garni d'un peiit poil noir. Chacun des

trois premiers anneaux porte en-delTous deux ma-
melons charnus , femblables en quelque manière

aux pattes membrancufes des faulles-cheni les , Se

qui tiennent lieu de pattes à ia larve. Les autres

anneaux ont aufli chacun une paire de mamelons

ou d'émincnccs charnues , mais moins longues que

les précédentes , qui fervent auili a la marche ,

la larve les pofant réciproquement fur les feu lies

& les tiges , comme, les fa.illes-chenilles y appujenc

leurs pattes membraneufes , en forte que l'on pour-

roit très-bien regarder tous ces mamelons , comme
des efpèces de pattes

, quoiqu'ils n'aient pas de

j
crochets , à quoi l'auteur de la nature a pourvu
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â'wnz autre manière, le dcdous du corps de ces lar-

ves étant toujours couvcic & forniiK enduit d'une

matièic humide 64 vin|Uciile , ijiii les maintient

liit'es iur les tige? Si 1-:S feuilles , & les ciiipcche de

tomber. Pour "fe trànstoiiiier en nymphes , elles

filent des coques lur les lii^ei mêmes de la plante ,

ou bien entre les Heurs Hc la graine au ibmmet

de la tiee. Ces coques (ont foie lolics , & envhon

de la grandeur d'un pois ordniaue ; elles font

prefque'paifa'iement fphériqueS , faites d'une foye

jaune ou blanche , que les larves filent à grandes

mailles &: a coache impie, de façon que l'in-

lede paroît allez dirtinifcment à travers les pa-

rois : le tillu des coques eft comme celui d un

iîlet ou plutôt d'une grcllc gaze. En filant la

coque, la larve tient toujouis le corps courbé en

demi cercle , & c'ert de cette poht on que dé-

pend la rondeur de la coque , le corps de la larve

î'ervai.t de moule pour hii donner cette forme. Les

fils dont elle cit compofée , font allez gins , ils

ont de l'élalticité , de façon qu'étant prellcs du

doigt, ils fe remettent dans leur première lituation

dès qu'on lôte. Peu de jours après , les larves

prennent la forme de nymphes toutes nàres &
plus courtes, dont la tête & le dcrjière font gar-

nis de longs poils noi s. On leur voit tontes les

parties de l'uiledle allé , comirie Linmaillottées ,

& la trompe e!t touchée fui
'

- udluus du corps

entre Us pactes. Au bout de quelques jouis, dans

le mois de juillet , les Chaia- fons paroillent au

jour , en perçant la coque dune ouverture avec

les dents.

7S. CH.'^RANSONdu Blé.

CuRCVLio granarius,

Curculio longiroflrîs p'iccus ohlangus , thorace

puniiuro longitudine e'.yirorum. Enc. ou Jiijl. nat.

dis i:f. Chaiianson. P/ 16. fig. 19^. a. b.

Curculio granarius. LiN. Syjl. nat. pag. éo8.

no. lé,

—

Fu^m. fuec. n^ . 587.

Curculio granarius. Fab. Syft. eut. pag. 1 3 4.

n°. 59. — Sp. inf. tom. i.pag. 171 n'^. 56.

—Munt. inf. tom. 1. pag. 103. n". 74.

Curculio rufo-teftdcevs ob'o-.gus , thorace dytro-

rum fere long:tudine. Geoif. inf. tom. i. pag. 18;.

iz". 18.

Le Charanfon brun du Bled. Geoff. Ib.

Curculio longiroftris , antennis fraSlis
, femor'ibus

muticis , corport oblongo fafco-c^Jlaneo , thorace

longitudine etytrorujn. Deg. Mem, inf tom. $.pag.

aj9. ««. 25-

Charanfon du h!ei '3. longue trompe , à anten-

nes coudées à cuifics {impies , à corps alongé dun
brun de marron obfcur, & à corcelet de 'la lon-

gueur des étuis, Dtc. Ib.
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Luwfnh. Litt. 6. auguft. \6i-j. p<lg- 7-t- S).'

;%• 1-

Scarabdus parrus corpore breviore
,
fordid'e feu

obfcure fulvus , probyfcide longa deorjum aicuata.

Raj. inf pag. 8 8.

Curculio granarius. ScOP, Ent. carn. n". ïj.

Curcu'io granarius. Schrank. Enum. inf. auJI,

n° . 107.

Cuiculio granarius. Laich art. inf. lo-n. i , pag.

208. n°. 14.

Curculio granarius. FouRC. Ent, par, l. pag.

III. n°, iS.

Curculio granarius. 'VlLL. En:, tom. l.pag. 177.
'.°. 13.

JOSLOT. obf mlcrofc. I754. tab. 7. fig. 1.

yoET. CoUopt. pars 1. tab. 57. fig. 17.

Il a une forme alongée , & a à peine une ligne

& demie de long. Tout le corps eft brun. La trompe

eft cylindtique , un peu courbée , prefque de la

longueur du coicelet. La tête eft arrondie. Le
corcelet eft prefque de la longueur des élytres &
foïtenient pointillé. Les élytres font ftiiées, & les

Unes font.pointillées. Les cuilfes n'ont point d'é-

pines. Les jambes font terminées par un crochec

allez fort.

Ce petit infeifte , connu aulT! fous le nom de

Calandre , le multiplie confidérablement dans les

greniers & les raagazins de ble de toute efpèce ,

dans lefquels il fait de terribles dégâts , fur-touc

dans fon érat de larve , en confommant toute la

fubftance farineufe du grain, & n'en lafliant que
lécorce. Leeuwenhok a fait plufieurs obfervations

fur ces infecles perni ieux , & il a trouvé que pour

fe multiplier , le Charanfon , après avoir eu la

compagnie du mâle , fait avec fa trompe un trou

au "rain de froment , & dépofe un œuf dans ce
° 1. . « I

trou , dou naît un petit ver ou une pente larve,

qui mange en fe développant toute la fublla^ce

intérieure du grain , & qui enfuite fe transforme

en nymphe dans le grain vuide , & y prend en-

fin la forme de Charanfon, qui fe fait jour en

perçant lécorce. La larve eft blanche & garnie

d une greffe tête écailleufe , avec des dents , au

moyen defquelles tlle ronge la fubftance du g: ain.

On ne trouve jamais qu'un feul de ces infecles

dans chaque grain, parce que chaque Charanfon

demande un grain entier pour parvenir à fa gran-

deur complette.

79. Charanson duRiz.

Curculio Ory:^&,

Curculio longiroflris oblongus piceus , elytris

crenato-firiutis , maculis duabus ferrugineis. Ent.
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ou kifi. njt. des inf. Charanson, PL 7- fg-
8.. a, b.

Curculio /ongiroftris ohhngus niger , e'ytris ma-
culis quatuor f::rrugineis ^

fcir.orihus ;;iu:icis. LfU.

Amoin. acai. to.in, 6. pag. 555. «°. 19.

Curculio Oryza; longiroflris piceus , thoruce pitnc-

tato longimdiae elytrorum , e/yt'Is punCiis daubiis

riifis. Fab Syft. ent. pag. 134. n<^ . 40. 5>.

inf. tom. l, pag 171. 'i''. j'y.

—

Mant. inf. lom. \.

pag. loj. n°. 7(.

Curculio fnigiL-gus longiroflris , anunnis f\iclis
,

femo'ibus mucicis , corpore oblongo cûftanco ,,co-

kopiris maculis quatuor rufit , thorace loagituàinc

elytrorum. Dhg. Mcm. iif. tom. j. pag. 175.

n'-. 7.

Charanfon des gr.vns,ii longue trompe, à an-

teniK-s coudées & a ciiilL-; fînipks , à corps alongé

d'un brun de mirron obfcur , à quatre taches

roulTes fur les éruirs & à corcelct de la longueur

des étuis. Dec. Ib.

Il reil'emble beaucoup au préc-Jent pour la

forme &: la grandeur. Les antennes (ont dun brun

ferrugineux. Tout le corps eft d un brun noirâtre.

Le corcelct eft chagriné. Les élytrcs ont des points

enfoncés alfez gros , ranges en tlries , & deux

taches ferrugineafes , 1 une à la bafe , & l'autre

à l'extrémité.

La larve attaque le Riz. Il n'cft pas r.ire de trouver

rinfi-âe mort dans le Riz qui nous vient des pays

étrang'-rs. Je l'ai reçu de M. Geoffroy de 'Ville-

Neuve qui l'avoir trouvé au Shiégal en très-grande

(juantué fur les grains de Mil.

Se. Charanson anal.

CuRC'Lio anatis.

Curculo longirofiris ohlongus niger, clytris firia-

t's a; ice ferrugincis. Ent. ou kifi. nat. dts inf.

Charanson. F/. 16, fig. 197. a. b.

Il cft à peine plus grand que le Charanfon du
Blé , auquel il reflemble beaucoup. Tout le corps

cft noir. La trompe eft cylindrique , un peu cour-

bée. Le corcelet eft finement poin-illé , un peu

moi. s alongc que dans le Charanfon du Blé. Les
^lytres font ftriées. On apperçoit entre chaque
ftrie , une rangée à', points a peine marqués. L'e.t-

trémité des élytres cft d'un brun ferrugineux. Les

cuilks n'ont point dj dentelures. Les jambes font

terminées par un crochet allez fott.

J'ai trouvé cet inlcù^e en Provence.

81. Charanson bituberculé.

C:-'RcrjLio bltuicrculatus.

Curculio longiroftris fnugincus , rhoncc loi-

giludine elytrorum puntlifquc duobus dorfalibus t/e-

Hifi. Nue. Infectes . Tom. K.
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v.itis, Ent. ou hift. nat. des ir.f. Charanson. ¥1.

13. fig.
U7. a b.

Curculio hituberculatus. Fab. Sp. inf t. i. p. i-'

.

n°. 58. — Aiar.t. inf. i^m. 1. pag. icj. n'\ 76.

Il reflemble entièrement pour la forme & la

grandeur, au Charanlon du Ulé. Tout le corps

cît d'une couleur f;rruginenfe brune , (ans taches.

La trompe & la tète prifes cnfemble , fonr de

ia longueur du corcelct. Les yeux font ni'irs. Le
corcelct cit iVrtcment poinriHé , & prefijiic de ia

longueur J( s éîvfics. L éculion cft tres-| etit , a

peine apparent. Les élytrcs ont des ftries rigu-

lières , très-rapprochécs , foimées par des points

allez grands , enfoncés. Les cuiflxs font iimplcs.

Les jambes font terminées par '.n orgie croclui
,

très-fort , feni.blable a celui du Cl.ar.mlon pal-

milte.

L'individu que j'ai vu dans le Mufeum de M.
Banks, n'avoic point de tu!>crcuLs él.-vés (ur le

corcelet , ainl"! que l'a lemaïqu? M. Fabricius.

Il le trouve dans la nouvelle 2'lanJe.

81 Charançon paraplcélique.

CuRccLto parapleclicus.

t-is m-j'.ror.atis. Ent. ou hifi . nat. des inf Cha-
ANSON. PL 9. fig.

106.

Curcu.io parapleclicus. Lin. Svft. F^g.
rtio. r.". ?4 — Fuun, Juec. n°. 604.

Ci-'rcu'io fufcus oblongus elytris reciis acumir.c.tis

,

Lin. Eaun, fuec. n''. 445. — It. fan. pag. [is.

Curculio parapleclicus .V A.'i. S, fi. ent. pag. nç.
;2".44. — i>. ;;:/: tom. i. pag. 171. n". 6oi. —
Munt. inf. tom. i.pag. icj. n" . 77.

Curculio oblongus , elytris villofo cincreis . Ouura.

nigra. Geoff. inf. lom. l.pag. zyç). r.*^. 4.

Le Charanfon à future noire. Geuff. Ib.

Carculio phellandrii longirofiris ^ antennis fraPàs ,

femoribus muticis , corpore oblongo cyliudrico gii-

feo-viridi-ftovefccnte , elytris acuminatis nmotis.

Dec. Mem. inf. tom. ^.pag. 114. n°.- iS. Pi,

1- fig- ;•

charanfon de la Philandrie à longue trompe
,

à antennes coudées & à cuilLs fimpics , a corps

cvlindiiquc alongé d'un vert gtis 5c jaunâtre , a

étuis pointus & béants. Dec. Ib

ScHAEEf. Icon. inf. tab. 44. fig. I.

Curculio parapleclicus. SuLZ. hijî. inf. tab. 4,

n". 7.

VOET. Colcopt. pars 1. tab. },~.fig. n.

ScHREE. Sammlung. 11, 33Ô. tab. 4.
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CurcuHo parapleSiicus. Laichart, inf. tom. i,

pag. 11}. n°. 19.

Curculio parapkciicus. Fourc. Ent. far. i.pag.

117. n°. 4.

Curculio parapkciicus, Vill. Ent. tom. i. pag.

185. n°. 19.

II a près de fept lignes de long depuis la tête

jurqu'à i extrémité des élytres. Tout le corps eft

noitâtre , légètement couvert d'un duvet d'un

giis olivâtre. La trompe ell cylindrique, un peu

p'us longue que le corcclet. Les antennes font d'un

brun ferrugineux , avec la malle qui les termine
,

d'une couleur cendrée noirâtre. La tète eft ar-

rondie. Le corcclet a quelquefois quatre lignes

longitudinales cendrées , très peu marquées. Les

élytres font terminées en pointes aiguës ; on y re-

marque plufieurs rangées de points enfoncés , dif-

pofés par paires. Les pattes font neirâtres , fim-

ples.

Ce Charanfon eft en quelque forte devenu fameux

pat les obfervatiops de Linné ,
qui a cru devoir

lui attribuer la caufe d une certaine maladie que

prennent les chevaux en mangeant d'une elpècc

de plante ,
qui fert de nourriture à la larve. C eft

dans les grolles tiges de la VXiûinAnz , Phellan-

drium
,

plante ombellifèie qui croît dans l'eau

en très-grande quantité , dans quelques contrées
,

qu'on trouve ces larves , au mois de juin & au

commencement de juillet. Linné penfe que cette

plante eft le Stahra des Suédois , laquelle étant

mangée par les chevaux , leur donne la maladie

cOTinuc fous le nom de Paraplégie , & en Suède

Fous celui de Stakra , nom de la plante même.
Il prétend que ce n'eft pas proprement la plante

qui eft daugércufe, mais que les larves qui vivent

dans les t ges , ou plutôt les Charjinfons qui en

proviennent , font l'unique caule de la maladie
;

& il a cru obferver , que les plantes de cette ef-

pèce qui ne font point habitées par ces infedes
,

peuvent être mangées fans rifque par les chevaux.

Pour trouver la larve , on n'a qu'a fendre la tige

de haut en bas , elle y eft placée toujours la tttc

en haut , & choilit pour fa demeure la portion de

la tige qui eft fubmergéc , où elle fe nourrit de

fa fubftance intérieure , ou de la moelle qui y eft

renfermée. Chaque tige n'en loge qu'une feule.

Cette latve eft longue d'environ fept lignes , & le

diamètre de fa groiïeur , eft d'un peu plus d'une

ligne ; elle eft toute blanche ou couleur de lait

un peu jaunâtre ; la tète eft feulement d'un

brun jaunâtre. Le corps qui eft de grolfcur à-peu-

près égale dans toute fon étendue , excepté vers le

derrière où il fc termine en forme conique , eft

divifé en douze anneaux , dont les trois premiers

ont chacun en-dellous vers les côtés , deux tuber-

cules membraneux en forme de mamelons
, plaeés

comme les pattes des larves hexapodes, & pouvant

avoir les mêmes ufigcs 3 mais ils font moins longs.
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Les anneaux font garnis fur le dos de rides tranf-

verfa es , découpées aftez profondément , & y for-

mant des émmences & des niégalités charnues ,

qui l'aident à avancer
, particulièrement quand elle

eft dans la tige ; c'eft aulli pour cela qu'elle fc

mec fur le dos , quand elle veut chemin.r fur un
plan uni , en alongeanr & en racourcilfant ces an-
neaux , le ventre 'n'ayant pas de telles inégalités

mais étant tout-à-fait lifte. Sur le long des côtés

du corps , dont la peau eft toute rafe , on voie

une cfpèce de pli & de petits points d'un brun pâle ,

ovales , à rebords un peu élevés & garnis au mi-
lieu d'une petite fente ; ce font les Itigmates au
nombre de neuf de chaque côté ,

placés comme
dans les chenilles. Le derrière

,
qu'elle tient or-

dinairement un peu courbé?, eft un peu fourchu
au bout , ayant une petite incilion oti fe trouve

l'anus. La tête , qui eft ovale &: couverte d'une

peau écailleufe , rellemble à celle des chenilles ,

étant compt^fée comme elle de deux demi-calottes

& d'une pièce triangulaire en devant , qui fon:

féparées les unes des autres par une future blan-

châtre. Au devant, cette tête a deux lèvres , dont
l'niférieure eft gnrnie de ri ois petites parties co-

niques , dont celle du milieu rellemble à la fi-

lière des chenilles; elle a encore quatre barbillons

coniques divifés en articulations , dont les deux
extérieurs

,
plus grands que les autres, font four-

chus au bout. Entre les lèvres , il a deux groftes

dents d un brun obfcur , courbées en dedans Se

terminées en pointe fine , mais qui à leuï bafe

ont beaucoup de volume. Toutes ces parties font

garnies de petits poils prefque imperceptibles. De
chaque côté de la tête, eft un point noir ,

que l'on

prcndroit pour un œil. C'eft dans les tiges mêmes
que nos larves fe transforment. En ouvrant une
tige vers le mois de juillet , on trouve la latve

transformée en nymphe, fans avoir fait de coque,
placée à nu , & la tète en haut. Cette nymphe
qui eft ptefque de la même longueur que la lar-

ve & grollc à proportion , eft toute blanche ,

mais le ventre , de grolleur égale par-tout , tire

un peu fur le jaune ; le bouc du derrière eft ar-

rondi & garni de pointes écaillcufcs , courbées ,

d'un brun obfcur à l'extrémité , & fur chaque an-

neau du ventre en deilus , on voit un rang de

pointes écaillcufes, courtes Se brunes ,
placées tranf-

verfalcment. Toutes les parties Je l'animal aîlé ,

font très-diftinéles fur cetce nymphe & arrangées

en ordre fur le devant du corps , comme la tête
,

la trompe avec les antennes , les yeux , les ély-

tres , les aîles & les pattes : la trompe repofe |(iir

le delTous du corçelet , entre les pattes antérieurer.

Quoique la peau de la nymphe foit tendre &
molle , elle montre pourtant beaucoup de vigueur

& de vivacité. On la voit remuer le ventre con-

fidérablement, & parcourir la moitié de la tige ,

d'un bout à l'autie. C'eft parle mouvement "des

anneaux du ventre
,

qu'elle parvient à le faire ,

& les dvi'.x pointes ccailkufcs du derrière , comme
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aufn les rangées £c couircs épines ia dos , lui

donnent un point d'appui contre les parois de la

tige , & l'aident à fe poufTer en haut ou en bas.

11 eft donc certain qu'elle peut changer de place

dans la tige , de lortc cjue la larve n'a pas bcfoin

avant de te transformer en nymphe , de Te rendre

à l'extrémité de la tige qui Ce trouve hors de l'eau ;

car la nymphe , Si. à plus forte railon l'infedc ailé,

peut Ce rendre dans cette portion de la tige.lorf-

qu'elle le veut ou qu'elle en a befoin. On peut

inlifter là-defTus , patc; que Fermander, qui, le

premier a obfervé cet inicûc , a dit, quclalaive

fe rend en haut de la tige quand elle doit Ce trans-

former , afin qu'après la tiansformation l'infcdle

ne fc noyc pas en fortant de la tige. Avant la

fin du mois de juillet , ces nymphes ont pris la

forme de Charanfon ; & elles ne fortent point de

la tige pour fc transformer, mais l'infedc parfait

fe fait lui-même jour par- une grande ouverture

ovale qu'il pratique en rongeant avec fes dents

un certain endroit de la tige , qui fe trouve ex-

céder la furface de l'eau ,
par où il fort. Les Clia-

ranfons ne refient donc point pendant l'hiver dans

les tiges de la Philandrie , comme Linné l'a pré-

tendu ; & fuivant l'obfervation de De Geer , fi les

chevaux font attaqués de la maladie dont nous

avons parlé , après avoir mange de la Philandrie

sèche qui a pu fe trouver mêlée daus le foin , on
ne fauroit alors l'attribuer immédiatement à ces

Charanfons j puifque dans ce temps -là, ils ne

font certainement plus dans ces mêmes plantes.

Il fc trouve dans toute L'Europe.

85, Charanson Serpent.

CuRcuLio anguinus.

Curculio longiroftris cyllndricus canus fufco ii-

ncatus. Ent. ou kifi. nat. des inf. Charanson.
PL 14. fig. 168.

Curculio anguinus. LiN. S\ft. nat. pag. 610.
71°.- 3;.

Il reflemble entièrement pour la forme Se la

grandeur , au Charanlon parapledique. Les an-

tennes font coudées , avec la malle alongée pointue.

La trompe eft cylindrique , courbée, de la lon-

gueur du corcelet , noire , avec deux raies longi-

tudinales blanches. Le corcelet eft noir
, prefque

cylindrique, avec quatre raies blanches. L'écullon eft

petit , arrondi S^ noirâtre Les élytres font noires
,

avec le bord extérieur blanc & quelques lignes

longitudinales b!anchâtres ; elles ont des ftries de
points enfoncés , difpofcs par paires. On voit de
chaque côté de la future , une fuite de points en-

foncés ; l'extrémité eft terminée en pointe aflez

avancée. Le delTous du corps eft blanchâtre &
pointillé de noir. Les pattes font blanchâtres , &
les cuifles font fimpies , fans épines &; fans den-
telâtes.
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Il fe trouve en Al!

CuKCULio oBolineatus.

Curculio longirojlris ,femoriius maticis , niger,

elytris acuminatis albo lineatis. Enr. ou hifl. n,tt.

d-ss inf. Charanson. PI. 8.
fig. 8<;.

Il rclTemblc pour la forme & la grandeur , au
Charanfon paraplcélique. Les antennes font noi-
râtres. La trompe eft noire , cylindrique , un peu
plus longue que le corcelet. Le corcelet eft noir,
avec quatre lignes longitudinales blanches. Le»
élytres font pointues à leur extrémité , noires ,
avec quatre lignes longitudinales, blanches , pla-

cées, l'une vers le bord extérieur, une autre vers
la future , & deux un peu plus courtes , au mi-
lieu. Le dclîous du corps eft noirâ;re & l'abdo-
men eft cendré. Les pattes font noires & les cuiflss

n'ont ni épines ni dentehu-es.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

S)-. Charanson icmiponclué.

Curculiofcmipuncliiius.

Curculio longirojlris , cylindricus , thorace lineif
elytris punBis albis. Eut. ou hift. nat. des inj\

Charanson. PL n.
fig. 141.

Curculis femipunclatus. Fab. Syfl, ent. pag. 13 j,
n°- 4^ — Sp. inf. tom. i. pag. 171. n" . 61.

Brentus femipunclatus cylindricus ^ thorace lir.cis

elytris punciis albis. Fab. Mant. inj. tom, 1. pc-,
96. n'. 4.

Il relTemblc entièrement , pour la forme & la

grandeur , au Charanfon parapledique. Les an-
tennes font brunes , noirâtres à leur bafe, La
trompe eft noire , cvlindrique , un peu arquée

,

un peu plus longue que le corcelet. La tête eft

noire , les yeux 'font noirs , un peu faillans , bor-
dés fupérieuremcnt de blanc. Le corcelet eft noir
un peu chagriné , avec trois lignes longitudinales
blanchâtres. Les élytres font noires , fortement
pointillécs , avec deux ou trois lignes longitudi-
nales un peu élevées ; elles font terminées en
pointe aiguë , & elles font patfemées de petits

points gris roufsâtrcs. Le délions du corps eft

blanchâtre. Les pattes font noires , les cuifTes font
fimpies : les antérieures font plus grofies & ua
peu plus longues que les autres.

Il fc trouve dans la Nouvelle-Hollande,

86. Charanson des Ombelles,

CuRcvLXo Urnhellatarum,

Curculio lonairoflris , thorace nigro cinereo H~
neato, elytris mucionaiis grfeis. Fab. Manc.inf..
lom. I. p:!g. 103. n°. r'i.

Qqqi
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Il relTcmble beaucoup au Cliaranfon paiaplec-

tique, mais il cil prcfque une fois plus petic. La
trompe el1: cylindrique , noire luifante. Le corccle:

eft noirâtre , oblcur , avec quatre lignes longi-

tudinales cendrées , dont les deux incenncdiaires

font courtes. Les élytres font grisâtres ou mélangées

de cendré & d'obfcur , & terminées en poiu:e.

Il fe trouve en Earbaiie , fur les 1-kurs en Om-
belle.

S7. Charanson filiforme.

Ci'RcuLio fil'formis,

Curculio longirojïris cyl.'nJricas fubcinereus ^ tho-

race iineis tribus fufcis. Ent. ou hijL nat. des in]'.

Charanson. PL 16. fig. 138.

5^. inf, tom, I. pag.

nf. lom. i. pag. IC5.

Curculio fiLjormis, F/

172.. n". 6y — Mant.

Ileftdeux ou tro.is fols plus petit que IcCbaranfoii

para;Mect:qMC. la trompe eii noue , jllo.'igéc. Les an-

tennes lo.u b:unes, avec la malle a'ioiigée ^ d'un

1101: cciidié. Le corcelet ellobfiLir, avec qua:rc

Jii^nes longitudiiiaL-s ceiidrreç. Les èlyircs ioiit

couvertes d'un l^L'er duvet cendré roufsâtre ; leur

extiémité eti obtife ^ 5c vues a la loup;, on ap-

perçoit des ilri'.s tur.uées par des points enfoncés.

Les pattes font noiiâttes.

Il le trouve en Italie , dans les provinces mé-
ridionales de la F.aace.

$8. Ch'.ranson cylindrique.

Curculio cylindricus.

Curculio lûngiiofiris cyliniricus fuprii n-gcr
,

elyCiis acumin^c-s
, fjfc.a paUidc. Eni. vu k'fi.

na:. dis inf. Charanson. l'I. 10. fig. 12-5.

Cu.cuUo cylindricw. Fab. Sp. inf. toni. i. pag.

171.. n°. 64. — M.n.t. inf. ton:. I. fug. 103.

n'\ 8.3.

Il relTemble au Charanfon parapledique , mais

il eft une ou deux fois plus petit. Les antennes

font brunes , avec la malle cendrée obfctire. La
trompe eft non-c , cylindtiquc , un peu arquée,

de la longueur du corcelet. La tête eft noire. Le
corcelet 'eil noir , fortement pointillé , avec les

côtés ce idrés. L'écudon eil: très-petit. Les clytres

font noires , avec des flries ferrées , formées par

des points enfor.cés ; leur extréniité e(l terminée

en pointe aiguë: on voit une bande grifâtrc , au

delà Àw milieu , allez large , interrompue à la

future. Le dcllous du corps ed couvert de poils

très courts, blan.bâîrc. Le milieu de l'abdcmen

ell noir. Les pattes font noi.cs , fie les cuiiles font

fînipks.

Il fe trouve daiis la Sibérie.
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S9. Charanson noté.

Curculio notatus.

Curculio longirofiris thorace fufco : punllis qua-
tuor albïs , elytris fufcis , f'fia fefquialtera tef-

tacea. Fab. Mant, irf tom. l.pug, ioj.n°. 8i-

Ilalafotme cylindrique desprécédcns. La tète eft

obfcure. La tiompe elt alongée , courbée j noire.

],e corcelet elt obfcur , avec quatre petits points

blancs, placés fur une ligne tranfvcrrale. L'écurtbn

ell blanc. Les élytres font llriées , avtc deux bmdcs
teftacccs, dont l'antérieure eft courte , &: la pollé-

r'euic eft teinunée .à la future par une tache blan-

clic : on voit encoe une petite ligne blauAc tout

le long de la future.

Il fe trouve en Barbarie , fur différentes plantes.

yo. Charanson mucroné.

CuRcu L'.omucio

Curculio longirofiris , thorace fufco Iineis tribus

duireis , e 'y tris upice mucronatis. Ent. ou /lifi,

ndt.desir.J, ChaRaNSON. PI. 16. fig, 199.

Il relTemble au Charanfon parapledique , mais

il eft une ou deux fois plus petit. La trompe eft

noire , cylindrique , un peu couibée. Les antennes

font fauves, avec la" malle alongée, cendrée. Le
corcelet eft obfcur , avec trois lignes longitudinales ,

cendrées. Les élytres font (noirâtres , & cou-

veitcs d'un léger duvet cendré fauve 5 leur extré-

mité eft terminée en pointe aiguë : vues à la loupe ,

tîles patoillent avoir des ftries , formées par de«

points enfoncés. Les pattes font noirâtres.

Il le trouve en Provence , fur les Chardons.

9r.CHARANsou b:rbiroftre.

Curculio harc irofiris

.

Curcul'o longiiofiris niger , roftro harbato, libiis

.i-ticii tridentatis. Ent. ou hif. nat, des i/ij.

Charanson. P/. 4. fig. 57. a. b.

Curcu io barbiroftris. Fab. Syft. Entom.pag. 1 ; y.

n". 4Ç. — Spec. inf. tom. 1 pag. 17Z. w. 65. ^
M.ir.t. inf tum. i. pag. 104. n°. 81.

Seb. Mus. tom. 4. tab. 9^. fig- $•

' 'VotT. Coitopt.pars 1. tua. \^. fig- 1-3.

Curculio nigcr. Dkury. ///"//, of inj. tom. 1.

fig- 1. fciu.

Il varie beaucoup pour lagrandenr. Les antennes

font r.oiies , atlez longues. La trompe eft cylin-

diique , plus longue que le corcelet, noire. Se

rouverte tout au tour de poils roullâttes. Tout 'c

corps elt noir. Le corcelet eft arrondi , toi'C

jKiintillé. Lcsélyt'cs font ftriées , Sç les ftries font

puii:til>ées. Les pattes aniéncures font beaucoup
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flus longues qxic les autres , 8: les .jambes font-

années de tiois petites épines. L;s cuillcs n'out ni

épines ni dcnteluies.

La femelle a la trompe plus courte que celle du

mâle, & entièrement lilfe.

Il fc tr-juve an Cap de Bonne-Efpérance.

91. Charanson rétréci.

CUB.CVLI0 anouflutus.

Curcu.'io lon^lroftiis cyllndrlcus niger , ely'.rlt

o^tufis punSatis. E'ic. ou hift. na:. a^s Inf. Cha-
ranson. FI. l6.fig. 100.

Curcul'.o angurtatus longiroftris cy'indiici.s atcr

,

clytris obtufis -puatlatis. Yk-&. Syjt. cr:t. pag. 15;.

n" . 4^. — Spec. inj. tom. i. piig. 171. n'. 66.

— Munc. inf. tom. i. pag. 104. n°. lij.

Curcuiio angufldtus. FuESL. Archlv. inf. J,. p. 71.

n'. 18. tab. z-^.fig. 7.

Il rcfTemble au Chamnfon parapleélique. Tout
le corps efi: noirâtre, plus ou moins coavert d'une

pouilière d'un jaune cendré. Les antennes font d'un

brun fauve à leur bafe , d'un noir cendré à leur

extrémité. La trompe c(t noire, cylindrique, un
peu plus longue que le corce.'er. Les yeux font

noirs
, point du tout faillans. Le corcelet eft: un

peu raboteux. Les élytres font picfque raboteufes;

elles ont des points enfoncés , à peine marqués
,

rangés en ftrics , leur extrémité eit arrondie.

Il fe tro'.ivc dans toute la France , en Angleterre
,

fur les Chardons.

') 5. Ch ARA.vsc;-' de la BarJane.

Cuti.cvl:o Bard.im.

Curcul'o lona'roffris cylindri^us çi^rifo lomcnnt-

f"s ,
pedibus iv tiiis eongatis. Fab. Munt. inf.

tom. i. pdg. 104. n'>. S4.

Il reflemb'e pour la forme Je la (grandeur, au
Cfiirjr.fn pjra'.i'.edi'quc. Nouvellement forti de \'a

n)inp!ie , tout ion corps ell: couvert d'un duvet
giifà:! c ; en vieillllfant il devient glabre & noir.

Les élyres font arrondies, obtùfes. Les patres an-

tâieures fcnt un peu plus longaes que les autres.

Il fe trouve à Drefde, fur la EarJane.

9 + . Charanson d'Afanius.

CuRcjLio Afcanii.

Curcul'o longirojl 's cyl'nd-icus ater Ltcrious

fubc'Lr.iUfcentib.s. Enc. ou h.fi. n.u. d.s inf
CH.ARAKSQN. t'.'. I6, fij. 83. C. & pi. 7. fg. «3,
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arciiHo Afaru-. Un. Syf.

Curcuiio Afanii. Fab. Syfl. eut. pag. 15;. n°. 47.— Sp. inf ton. I. pag. 173. .-z". 6j. — Mant. inJ.

tom. i.pug. 104. n. 8).

Curcuiio Afcanii.ïvtst. Archiv. inf. 4. pag. 71,

n". içi.tab. 2..^ fig. 8.

Curcuiio Afcanii. \ill. Ent. tom. l.p<^g- 184.

n'\ 51.

Il eft un peu plus petit que le Charanfon pafa-

plcftiquc. La trompe ell: noire, luifante , cylindri-

que, prefquc delà longueur -du corcelet. Les an-

tennes font noirâtres , avec le premier article brun.

Le tour des yeux eft blanc. Tout le corfs eft noir,

plus ou moins couvert d un léger duvet blancbâ-

tre. Le bord extérieur du cercclec eft couvert d'nti

duvet blanchâtre
,

quelquefois d'un blanc azuré.

Les élytris ont des ftnes formées par des points

enfoncés ; leur extrémité eft un peu pointue.

Il fc trouve en France , en Itali: , fur les Chardons.

9). Charanson linéole.

CuK.cvLio limola.

Curcuiio lo-gi-oJ}ris ^ cylindrlcus niger , eiytris

vitta tefi.:cca. Fab. Syfl. tnt. pag. \ ; 6. n". 4S. —
Sp. inf tom. i.pag. 173. ,7". Ci.— Mu.it. irif t. i.

p. 104. n". 86.

Il reiremblc beaucoup
,

pour la form.e & la

grandeur , au Ckaranfon du Blé. Tout le corps eft

brun. Les antennes ontlcnr malle ovale , d'un brun
rcftdcé- La trompe eft. à-ptu-p.'ès de la longueur

du corcelet. Les yeux font f.illans & .obfcurs. Le
curcclet elt'couvert de quelques peils. couits ', d'un
giis rouluure. L'écufloh eft triangulaire & noirâtre,

i^es élytres fort noirâtres, avec une taie longitu-

dinale ferrugincufe ; elles font fortcmejjt ftriées,

& les ftrics ont des points enfoncés. Les' pattes font

brunes ferrugincufes. Les euifti.s fcnt.fimplcs , S;

les jambes font terminées par un ongle.

Il fc trouve dans la Nouvellc-Holiaudc.

9(5. Charan'X'N linéaire.

CuticULlo lincaris.

Curcuiio longiroftris el.ng.itus nigcr, antcnnls pc-

dibjjque pictis , rcf.o bafi aiti'.uato. I.^É.J.Sfft.

Cnt.p. I j6. 72^'. 49. Sp, i J.yCCm. J, p. 175^ /(ï. 69.

— Mant. inf. lom. \. p. 104. n'-'. 87. ,
,'

Il eft im peu plus petit que le Charanfon d Atca-

niiis, & il a une forme mmce &;alongce. La trompe

el'i d'une longueur moyenne, très-mince à la baie ,

un peu plus groll et à i extrémité. Les antennes fcnc

fcrrugineufcs. Le corce'ct eft oblong , noir, poin-

tillé. Les élytres foiu ftrites. Les pattes fout d'ua

brun fcrrJiilneux.
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Oq trouve une -variété de cet infeiftc , dont tout

le corps eft ferrugineux.

Il le trouve à Strasbourg.

57. Charanson craffipècîe.

Cl'rculio crajf.pes.

Curculio longirofins , femoribus antic'.s fuhcla-

vacis , corpore atro. Fae. Syft. ent. p. 1 36. n°. 50.

Sp, inf. t. I. piig- 17}' "°- 7°- — Mu'U.

inf.c, j.p. 104. no.88.

Il a la forme alongée du Ckaranfon. d'Afcanius.

Les antennes font coudées, noins, obfcures à leur

extrémité. Le corcekt eft noir, alongé ,
prcfquc

de la longueur des élytres, arrondi poftérieuremcnt.

Les élytres font un peu plus courtes que l'abdomen ,

lifTes , noires. Le delfoys du corps & les pattes

font noirs. Les cuid'es antérieures font un peu plus

groffes que les autres.

Il fe trouve à Strasbourg.

çS. Charanson de l'Atriples.

Curculio Atriplicis.

Curculio longirofins elongatus atcr , thorace ,

nitido , elytris flriatis obtufis. Pab. Gen, inf. mant,

iB.ii5.— Sp. inf. t. \-pig. 173. n°. 71. — Mdnt.
inf. tom. I. p, 104. n°, 85.

Il relTemble beaucoup , pour la forme & la gran-

deur , au Charanfon linéaire ; il en diffère par les

antennes noires
,
par la trompe mince , cylindri-

que , point du tout amincie à fa bafe. Le corcelet

eft luifant , moins pointillé.

Il fe trouve fur l'Atriplcx littoral , à Kicll & en

Norvège.

ç?. Charanson algérien.

£uKcVLio algifiis,

Curculio longirofiris fubcylindriciis Uvis fufcus ,

punciis prominulis adfperfus. Lin. Syfi, nat.

J>.
6ll.n°. 57.

Curculio Algirus,\iLl.. Ent, to^. l . pag, 184,
n". 5Z.

Il a la forme du Ckaranfon parapleélique. Le corps

eft prefque cylindrique, obfcur , couvert de petits

points élevés. Les élytres font prefque arrondies à

leur extrémité.

Cet infecte n'eft peut-être que le Curcu

satus de M. Fabricius.

Il fe trouve au midi de l'Europe

Sarbarie,

fur la côte de

CH A
100. Charanson quadripuftulc.

Curculio quadripuflulatus.

Curculio longirofiris femoribus muticis , nigcr

,

elytris maculis dudbus ferrugineis. Ent. ou hifi.

nat. des inf. Charanson. P/. lO.Jig. 117.

Curculio quadripuftulatus longirofiris femoribus

dentatis niger, elytris maculis duabus ferrugineis.

Fab. Syft. ent.pag. I44.r.'\ 88. — Sp. inf tom. i.

pag. 183.^". m.

—

Mant. inf. tom. 1. pag. 109.

n°. 145.

Il eft un peu plus petit que le Cfiaranfon Rubétra»

Les antennes font coudées, noires, avec la maffe

petite , arrondie , cendrée à fon extrémité. La trompe

eft mince , courbée , de la longueur du corcelet ,

noire & luifantc. La tète eft noire ,
petite & arrondie.

Les yeux ne font pas du tout faillans Le corcelet

eft alTcz long, plat en-dcllus , noir, pointillé,

avec les côtés cendre's obfcurs , dans l'individu que

j'ai vu. L'écufTon eft noir & petit. Les élytres font

ftriées, avec des points dans chaque ftric ; elles font

noires , avec deux taches d'un rouge brun fur

chaque, dont l'antérieure placée vers la bafe,

eft un peu plus [grolle que l'autre, placée un

peu au - delà du milieu. Les pattes Si le dellbus

du corps font noirs. Les cuilles font fans

épines & fans dentelures dans les efpèces que j'ai

vues. Les jambes font terminées par un ongle.

Cet infeéte a la forme du Ckaranfon palmifte.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

ICI. Charanson marron.

Curculio cafianeus.

Curculio longirofiris oblongus fubtus niger
, fupra

cafianeus : elytris firiato-punUatis gibbis.

Curculio caftaneus longirofiris , antennis fraBis^

femoribus muticis , corpore oblon^o fufco cafianeo

fubtus nigro , elytris (Iriato-punBaiis gibbofis. Dec-.

Mém. inf. tom. ^.p. 13 l. n". 19.

Chara-nfon couleur de marron à longue trompe , à

antennes coudées & à cuilles firaples , à corps alongé

d'un brun marron en-dcllus & noir en-deilbus, à

cannelures ponduées Se deux bofles lur les étuis,

DiG. Ib.

Curculio cafianeus. Lin. Syfi. nat. cdit. 15.

p. i7îé.

Il a environ trois lignes & demie de long & une

ligne de large. La trompe eft mii\ce , arquée, un

peu plus longue que le corcelet. Les ap.tennes font

coudées, de la longueur de la trompe. Le corcekt

eft chagriné, & d'un brun marron. Les élytres

font d'un brun marron ; elles ont des ftries formées

par des poinis enfoncés, & une gibbolité vers l'cx-
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trémlté. Le delTous du corps clt noir. Les cuiflcs

lont limplcs.

II fe trouve au nord de l'Europe,

101. Charanscm bai.

CuRciTLio badc.fis.

Citrcu!;o longi'ofiris niger
,
pediius piceis, L l N.

Syjl. nat. p. 6-7. n". 8.

CurcuHo bddenfa. YiLL. Ent. tom. i. pag. lyj-

n°. 5.

Il eft de la grandeur du Charanfon du Cérifier.

Les antennes font de la longueur de la moitié du

corps. Le corcelet eft lUîe , ovale. Les clyrres font

légèrement flriees. Tout le corps eft noir. Les pattes

font d un brun ferrugineux , avec les tarfes noirs.

Les cuilfcs font fimplcs, un peu renflées.

Il fe trouve en Allemagne.

193. Charanson fcàbre.

CuRcULio fcaber.

Curculio longirofltis cinereus
,

pcdlbus rufis ,

elytris fcabris. Lin. Syft. nat. p. ioy. n°. 11. —
Faun. Suec. n". ;t)L.

Curculio fcabcr. Vill. Ent. t. i.p. 179. n'>. 18.

Il eft petit. La trcimpe eft longue. Le corps eft

cendré. Les élytres font parfemécs de poils courts

roides , blandiâtres. Les pattes font fauves. Les

cuilîesfont fimples.

Il fe trouve en Europe fur les Orties.

104. Charanson T blanc,

CuRcVLio T album.

Curculio longiroftris ater, abdominis lateralibus

poflicifque IdSeis. L i n. Syfl. nat. p. 609. n". 15,
'-'—Faun. Suec. n°, 594.

Curculio T album. Viii. Ent. tom. l.pag. lyj.

«0. 19.

Il eft de la grandeur du précédent. La trompe eft

longue. Le corps elt noir , avec une taclie blanche,

rcpréfcntant unT, de chaque côté de l'abdomen.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

105. Charanson ruficolle.

Curculio ruficoUis.

Curculio longirofiris fcrrugineus , clytris capirifque

bdfi atro-carukis.L'.TA. Syft. nat. pag. 609. /j". 24.— Faun. Si:cc.n'>.S9>.

Curculio ruficollis. Y iLi. Enc. tom. l.pag. lyj.
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CurcuU'io ruflcollis. Schrank. Enum. inf. auftr.

n". i44.

Il n'a pas deux lignes de long. La trompe eft:

teftacée, alongée. La bafe de la tête eft noire.

Le corcelet eft teftacé. Les élytres font d'un noir

bleuâtre, luifunt, finement fttic.

Il fe trouve en Europe.

106. Charanson du Lychnis.

Curculio Fifcarii.

Curculio longiroftris fubrotundus cinereus , tho-
race elytrifque cinereo-virentihus. Lin. Syft. nat,
pag. 609. n". -L-j.—Faun. fuec. n°. 598.

Curculio Fijcaris. VlLL. Ent. tom. l.pag. 18t.

Il eft de la gr.mdeur des prccédens. Le corps eft

prcfc]uc o\ale, velu, d'un vert cendré en-deflus, &
cendre en-dcllous. La tête & les pattes font noirs.

Les cuilfes font fimples.

Il fe trouve en Europe, fur la fruclificatioa

du Lychnis gluant , Lychnis vifcarin.

107. Charanson uni-pon<ftué.

Curculio unipunclatus,

Curculio longiroftris cinereus ^ elytrls macula
nigrà , tihiis flavcjcentibus.

pag. 609.

bipunciatus. Vill. Ent. tom. i. pug.

Curculio bipunciatus. LiN. Syft.
'. i8,— Faun. fuec. n", 599.

_
Il eft un peu plus périt que les précédens. La

tête & la trompe font noires
, glabres. Le corcelet

eft noir , couvert de poils cendrés. Les élytres
font ftriées, noires &: couvertes de poils cendrés,
avec une tache noire au milieu de chaque. Les-
cuiljcs font noires , fimples. Les jambes & les
tarfes font d'un jaune pâle. Les antennes fonC
jaunes.

Il fe trouve en Europe.

108. Charanson cinq-taches.

Curculio quinquemaculatus.

Curculio longiroftris griftus , coleoptris maculls
qumque albidis. Un. Syft. nat. pag. 61^. n". 10'.—Faun. fuec. n". 601.

Curculio quinquemaculatus. Vill. Ent. tom. i.
pag. 181. n". z6.

Nous foupçonnonsque cet infcde u'cft qu'une va-
riété du Ck.iranfon cinq-points. Le corps eft d'une
couleur cet^drée

, noirâtre. L'cxtrûnité delà trompe
eft fcrrugincufc. Le corcelet eft d'un brun Le.
rugincux, avec une tache blanche a la partie pof-
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tcrieure. Les élytres font d'un brun fcnugineiix ,

avec la fiitorc blanche , une tache blanche à

la bafe , & une autre à l'extrémité de chaque ély-

tr*. Les pactes font .fimpks.

Il fe trouve en Europe.

lej. Charanson de l'Ajonc.

CuRCULIO Vlicis.

CurcuUo longiroflr'.s femorihas funpluibus , c-nc-

rcus , abdomine ovuto , antennis , tjrfts ti'ns om-
n'nui b fcmo-ih-^s pri-ni fdrls rufis. FoRsr. Nuv. Sp.

inf. cent. \. pa^. 51. a". 31.

Il eft très-petit. Le corps cft ovale , noirîitre ,

entièieincnt couvert de p tirs poils cendrés. Les

antcnn^-s font fauve»;. La tiom^'C ell noire ,
' lifTc.

Le corc-lct cil globuleux , les élytres font fttices
,

fans taciies. Les cuifîes (ont funples , cendrées ;

les cuilies antérieures St toutes les jambes font

fauves.

;II fe trouve en Angleterre, fur les fleurs de la

ylanie nomni.e U/tx Europuus.

:io. Charanson cendré.

\ CnrculiQ longirojlris cineicus , lineîs lon^ltudina-

libus diiutionbus.

_ CurcuUo cinereus
, fifclis longicudina/ibus diu-

tîo-ihas. Lin Faun. jucc. edu. 1. n^'. 471 Sccdic.

z. n". 2.174.

CurcuUo fafciatus long'.roflris , antennis fraclis
,

femofibiLs mushis , corporc oblongo nigro-fufco :

f.ifciis longitud'inalibus grijcii. DiG. Mcm. inj.

tom. j. pag. 254, 11°. II.

Cliaranfon rayé a longue trompe , a. antennes

coud es & à cuilVes (imiiles , à corps ovale d'un

brun noi acre avec des raies longicudliiales gnles.

Il a environ deux îignes &: demie de long & une

de large. La trompe eil mince , arqu 'e , de la

longueur du corcelet. La couleur du .corps ell d'un

brun obfcur , avec des lignes longitudinales for

mées par de très'-petics poils ; on voit une ligne

fur la tromjie & fur !a tête, trois fur le corcelet

& plufieuis fur les élytres , moins marquées. Le
âelT'US du corps eft d'an bi un grisâtre.

Il fc trouve au nord de l'Europe,

III. Charanson marbré.

C 'li-CULio ma moratus.

. CurcuUo longirojlris niger , eiytris teflaceis fif-
tiis obliquis fuf is.

Cur-'ulio 'ividus , coleoptris f.2fciis p!uri;nis ohf-

curis. GEOFf. inf. tom. l.pag. 19 1. n-\ 33.
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Le Charanfon marbré à bandes. Geoff. Ih.

CurcuUo marrnoratus. FoURC. Ent. par. ^.p^g'
liy. n". ;;5.

Il a à peine une ligne de long. La tête eft noire,

La trompe eft mince , noire , de là longueur du
corcelet. Le corcelet cft noir. L'éculfon cft blars-

ch.ître. Les élytres font ftriees , d'un rouge brun,

avec plulîeurs bandes obliques, obfcurcs , & une
raie longiiuJi' aie de la même couleur, près de la

futtue. Les cuilles font noires, fîmples. Les jambes

font fa-ivcs.

Il fe trouve aux environs de Paris , fur la So-

litaire.

111. Charanson fpinifcre,

CuReuzio fpinifer.

CurcuUo longirojlris fif-'"^ , thorace clytrifque

Curculio totus filfeus fpinpfus , efylris Jlriis de-

vdtis xilUJ'o J'pinojis. Gtori. tom. 1. pag. i^o.

Le C'haranfon h côtes épincufes. Geoff. Ib.

CurcuUo J'pi-iiJ'er. fouRC. Ent. par. \. pag. 11 f,

n". 50.

Il a environ une ligne & demie de long. Tout
le corps ell d'un brun obfcur. La trompe cft allez

grollc , d -• I.i longu-iir du corcelet. Les élytres

ont cliaciine neuf ftr;cs longitudinales entre lef-

quelles font placés des poi s courts , roide; , fem

-

biab'es à des épines. Le corcelet a aullî cjuelqucs

poils femblablcs à ceux des élytres.

irfc trouve aux environs de Pans.

113. Charanson denticulé.

CuRCVLTo denticulatus.

CurcuUo longirojlris n'ger
, fcutel'o albicante

clytrs fliiis dealiculatis.

CurcuUo niger , fcutello alUcante , elytrorumjlri's

utrinque dcnticulatis. GtoFF. i::J". tvm. i. pag-,

130. n°. 5J.

Le Charanfon noir, à côtes. Geoff. Ib.

CurcuUo dcn:icula:us. pouRC. Ent. p:tr. i.pag.

115. n". 31.

Curculio dc-.ticulatus. ScraNK. Er.um. inf. aujl.

n°. 105.

Il a environ une ligne de long. IL eft noir ,

lilfe , luifant. La trompe cft mince
,

plus longue

que le corcelet. Les antennes font coudées, noires.

Le corcelet eft clagrinc. .Les élytres ont des ftiies

bien marquées : vues .i la loupe , ces flries pa-

roincnt dcntdécs.

Il fe trouve aux eaviions de Paris.
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114. Char AN SON Soiirfs.

CUKCULIO T.urinus.

Curculio longirolrls jubvillofus cinereus ,
fcutcllo

alb\canu.

Curculio fubvilhfo.murinus ,
fcuteUo a&kante.

GkOFF. inl', tom. 1. pag. 150. ""'• iS-

Le Chirjiir-;ii Souris. Geoff. IJ.

Ci^rcuù'o munrMs. FouRC. En:, tom. i. pag. ! 24.

Il a environ une ligne de long. Tout le corps

de cet infede eft noir , mais légèrement couvert

de poils courts d'un gris cendré. La trompe ell

mince, de k longueur du corcelet. La partie pof-

tcricurc du corcelet & rccullon font blandiâircs

Il fc trouve aux environs de Paris.

iij. Charanson floral.

Curculio foralis.

Curculio lonairofiris n:ger, fubîîis cinereus , e'.y-

tris ft'iatis,

Curculio JuigloSofu! , cinereo-attr
,
flriatus , pro-

tofcide thoracis longitudine. Geoff. inj- tûm. I.

pag. 285?. 1°. 16.

Le Cbaranfon noir Urié. Geoff, Ib.

Cwculio f.origer. FouRC. Enc. par. l. pag. lij.

/:". 16.

Il a une ligne de long. Tout le deiTns du corps

efl noir ; le deirous ell couve;t de petites ccailles

cendrées. La trompe ell mince , longue , courbée.

La tète & le corcelet font pointillés. Les élytres

ont des ftries ferrées.

Il fe trouve aux environs de Paris fur les

fleurs.

116. Charanson bandé.

Curculio tricincîus,

Curculio longiro(lris globofus rufus , dytris f.if-

ciâ albâ.

Curculio globofus rufus , ely :ris firiatis , f.ifcia

tranfvcrfu alba. Geoff. inf. tom. i, pag. x'i').

71°. 17.

Le Cbaranfon roux à bande traulVerfalc blanche.

GfOFF. Ib.

Curculio cincius. FouRC. E-i:. par. l.pug. 114.

n-\
2.J.

U a une ligne de long. Tout le corps eft de

couleur fauve'roufsâtre. Les élyires font ftriées ,

& ont une bande blanche au milieu ^ deux sut es

peu apparentes , l'une vjrs la bafe & l'autre vers

Bijl. nat. InfeSes. Tome V.
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l'extrémité. Ces bandes font fermées p.ir de petits

poils blancs. Les pattes font de la coirleur du

corps & les cui.'!cs (ont fmiplcs.

Il fc trouve aux environs de Paris.

117. Charanson tranfvcrfal.

Curculio tranfverjus,

Curculio longiroflris globofus niger , elytris Jîria-r

tis ,fajciâ albâ.

Curculio globofus nigcr , elytris firiatis , fafùâ
tra.ijvcfu albâ. Geoff. inf. tom. i. p.:o. 189.

Le Cbaranfon noir à bande tranfverfalc blanche.

Geoff. Ib.

Curculio vittatus. love-c. Ent. par. l.pag. 114.

n". 18.

Il relfemb'e entièrement pour la foime &: la gran-

deur au précédent. Le corps eft noir ,
prefque glo-

bu.eux. La trompe ell allez longue. Le corcelec

paroît un peu plus étroit que celui de Pefpéce

précédente. Les éiyites font ftiiécs, &c ont une

bande blanche.

Il fe trouve aux environs de Paris , fur le Saule.

La laive fe nourrit des feuilles de cet arbre,

118- ChaRaNSON pygmés.

Curculio pygmius.

Curculio longiroflris fubrotundus niger, tkorace

utrinque fpinojo âneifque tribus albis.

Curculio fubrotundus niger , fquamofus , elytris

firiatis , ihorace utrinque acukato , Uteribus Itned-

que midià albis. Gioff. inf tom. 1. pag. 28 S.

Le Charanfon à bandes blanches. Geoff. Ib.

Curculio puhiaris, FoURC. Ent. par. i. pag,

itj. n". zy.

Il eft très-petit , ovale , prcfque rond , noir &
couvert de petites écailles. La trompe eft longue.

Le corcelet eit un peu épi'-eux de chaque coté ,

& il a trois lit^nes longitudinales , blanches , donn

une au milieif& une de chaque côt?. Les élytre-?.

font ftriées.

Il fe trouve aux environs de Paris,

îj?. Charanson large.

Curculio latus.

Curculio longiroflris ater depreffus flavo i/rora~

tus, thorace granulato : lineà medià elevatà-^t-Wj-^

yerfâ. elytris fulcatis. Lin. Syft. nat, id'^^
^^^

pag. 1754-
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CunuUo !>'tus. PuESL. Jrch.inf.4, pag. -jx . n".

|

x\.tcb. r^.fig. 9.

Il reffcmb'e un peu au Chatanfon afcanius.

Tout le corps eft ncir , légèrement couvert d'une

poiillière /aune. Le corceict eft granulé , & 11 a une

pente ligne élevée & tranfverfale. Les élytres font

ftnées. Les cuilles font fimpks.

11 fe trouve dans la Hongrie.

iio. Charanson cyanocépliale.

CuRCULio cyanocephalus.

Curculio longiroflns niger viHofus , caplte cha-

lyheo , thorûce rubro , clytris fubfpadiceis punliato-

(liiatis , femoribus virèfcentious. Lin. Syft. nat.
[

edit. I}. pag. 1754.

Curculio cyiinocephalus. Fuisl. Archiv. inf. 4.

pag. ji.'n". zj. tab. 14. fig. 11.

Il a environ deux lignes de long. Il cft noir

& velu. La tcte eft d'un bleu d'acier. Le corceict

eft touge. Les élytrcs font d'un brun marron &
ont desftries pointillées. Les cuilTes font fimples

,

verdâtres.

Il fe trouve en France , ca Allemagne fur le

Bouleau.

m. Charanson ftric.

Curculio flriatus.

Curculio longirojlris cincreo pubefcens , thoracis

ftriis tribus albidis , elytrorum totidem nigris. Lin,

Syft. nat. cdit. 13. pag. 1754.

Curculio ftriatus, FuESL. Arck. inf. 4. pag. 72.

n". ij. tab. 14. fig. 15.

Il a environ trois lignes de long Se refîcmble

lin peu au Charanfon du Polygonum. Tout le corps

eft couvert d'un léger duvet cendré. Le corcclet

a trois lignes longitudinales blanches , & les ély-

tres ont trois lignes longitudinales noires. Les cuif-

les font fimples.

Il fe trouve à Berlin.

lii Charanson gris-Manc.

Curculio canus.

Curculio longiroftris fub^lobofus , cinereo-pubtf-

cens , clytris abbrcvialis. LiN. Syft. nat. edit. \y
P'^g- I7Î4-

Curculio canus. Fuesl. Arch. inf. ^.pag. 75.
n*. 16. tab. 1^. fig. 14. e.

Il a enviton deux lignes de long. Tout le corps

eft couvert d'un léger duvet gris blanchâtre. La
trompe cft mince , de la longueur du corcclet. Le
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corceict eft arrondi. Les élytres font un peu plus

courtes que l'abdomen,

n fe trouve à Berlin.

II;. Charanson porte-croix.

Curculio cruciger.

Curculio longiroftris nigerrimus , antennarum

bafi tûrffque fufcis , elytris abènviatis ftriutis

aibo-macu^atis. LlN. Syji. nat, edit. 13. pag.

1754-

Curculio cruc'ger. Fuesl. Arck. inf. 5. pag,

73. n". -L-/. tab. z^. fig. li.

Il a environ deux lignes de long. Il eft très-

noir. La bafe des antennes & les tarfes fontnei-

r.îtres. Les élytres font courtes , ftriées , tachetées

de blanc.

Il fe trouve à Berlin.

114. Charanson Alouette.

Curculio Alauda.

Curculio longiroftris cinereus
,
fubglobofus , tho'

racis dorfj fajc à tranjverjd maculijque nigris ,
pe-

dibus fufcis. LiN. Hyft. nat. edit. 13. pag. 175 f.

Curculio Alauda. Fuesl. Arch. inf. j. pag. 74.

n". 19. tab. T.^. fig. 16. f.

Il a environ deux lignes de long. Le corps eft

prefque globuleux , couvert d'un duvet cendré.

Les antennes & les pattes (ont obfcures. La trompe

eft mince un peu plus longue que le corceict. Le

corceict a une tache tranfverfale noire. Les élytres

font ftriées & ont plufieurs taches noires.

Il fc trouve dans la Poméranie.

iij. Charanson urticaire.

Curculio urt'icarius.

Curculio longiroftris fufcus , fafciis villofis albidis

undulatis
^

pedibus fulvis. Lin. Syft. nat. edit. i|

pug. I7Î5.

Curculio unict:rius. FuESL. Arck. inf. ^. pf.g.

74. n°. 30.

Il eft très-petit & noirâtre , avec des bandes

velues , ondées , blanches. Les pattes font fauves

,

& les cuiifes font fimples.

Il fc trouve dans la Poméranie.

ti6. Charanson poin t-b!anc.

Curculio punBum-album.

Curculio longiroftris nigerrimus , fubrus £f td
latera ockroleuco irroratus , antennis fulvis , ely-

I

trorum futura punSo mcdio albo. LiN. Syft, ne(.

tdit. 15. pag. 1755.
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Curculîo punSium - album. Fuesl, Arck. i^f.^.

paf. 74. n". 51. cuB. 14. fig. 17.

Il relTemblc pour la forme & la grandcor , au
Ck^rarifon de la icrophulaire. Il cft très noir. Le
dclFous du corps & les côtés font couverts d'une

poiillière jaunârre. Les antennes foin fauves. Les
él) très DUC au milieu de leur luture, un pjint blanc.

Lcb cuillcs font (impies.

Il fe trouve en Europe fur les fleurs du Né-
nuphar jaune , ny'hphs.a. luHa.

* * Trompe mince , alongée, Cuijfes dentées.

117. Charanson bidcnt.

CuRcu Lio hiàcns,

Cu.icu.lio longiroftris , femorihus pojlicif dentatis
,

niger , etytris unifpinofis. Ent. ou hift. nac. des

inf. Charanson. PL 10. fig. 113.

Cuiculio bidens. Fa B. 5/7?. ent.pag. 1 5 «. ':". fi.

—S;;, inf tom. 1. pag. 173. n°. 71

—

Manr. inf.

to-n. I. pug. 104. n'-\ 5>o.

Il cft de grandeur moyenne. Tout le corps cft

noir & luifant. Les antennes font coudics , & le

premier article eft auflî long que tous les autres

pris enfcmble. La trompe eft un peu plus longue
tjue le corcelet. La tête eft mince

,
pointillée

,

avec les yeux peu faillans. Le corcelet eft ridé,

cylindrique , alFez étroit. L'éculVon eft ovale , petit

un peu élevé. Les élyties ont des Ihies régu-
lières, dans lefqu'elles il y a une fuite de points

enfoncés : ou voit s'élever au milieu de chaque
,

une épine droite , alTez large à la bafe , pointue à

l'extrémité : les deux épines divergent un peu latéra-

lement. Les pattes font noires ; les cuillcs des

quatre antérieures font (impies , celles des pofté-

ricures ont une dent allez forte.

Il fe trouve dans la Nouvelle- Z.'lande.

118. Charanson jama'ijuois. .

CvRCULi ojamaïcenfis.

Curculio longzroflris ohfcurus fcaber , tkorace

uirinque fifciculuio tuberculato , elytris ftridtis.

Ent. ou kifl. nac, des inf. Charanson PL 4.

fig- 44-

Curculio jamaïctnfs. Fab. Sp. inf. tom. i. pag.

•75. n". 75.— Manc. inf. tom. i.pag. 104. n°,

51.

Il eft grand , un peu dcprii;\é Se d'une couleur

obfcurc. Les antennes l'ont noirâtres , coudées, La
trompe eft cylindrique, courbée, de la longueur

du corcelet. La tète eft noire , arrondie , les yeux
font noirs , point du tout faillans. Le corcelet

eft chagriné , déprimé , avec un ongle de chaque
côté , au bout duquel , il y a des poils fenés,
courts, toux. L'écullon eft petit, élevé, arrondi.
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Les élytres font chagrinées , & elles ont chacune
des ftries élevées. Les pattes fout de la coul.ur
du corps & chagrinées comme lui. Les cuifles

font munies d'une dent. Les tarfcs font Ijruns
,

roufsâtres.

Il fe trouve dans la Jamaïque.

119. Charanson miliaire.

Curculio miliaris.

Curculio longiroftris, femoribus dentatis ,fufcus ,

tkorace elyCrifque tubercults innumeris nigrii. Ent.
ou hift, nat. des inf. Charanson. PL t,.

ftg.

Il eft de la grandeur du Charanfon jamaiquois.
Les antennes lont noires , avec la malle ovale cen-
drée. La trompe eft noire, cylindrique, courbée,
un peu plus longue que le corcelet. La tête eft

arrondie noire , avec le tour des yeux cendré. Le
corcelet eft cendré , tout couvert de petits tu-
bercules arrondis , noirs , luifans. Les élytres font
cendrées , arrondies à leur extrémité, entièrement
couvertes de tubercules arrondis, noirs , luifans.

Le deflbus du corps eft couvert d'une pourtière
ferrugincufe. Les pattes font noir.îtres , alTez lon-
gues , & les cuillcs font armées d'une dent.
Il fe trouve à Cayenne.

150. Charanson cyanicolle.

Curculio cyanicolLs.

Curculio lo'igirofiris , femoribus dentatis , tko-
race cyanco Ineribus fcabris , elytris fcabris ftriatis.

Ent. ou hift. nat. des inf CharansON. PL 10,

fig. m.

Il eft prefque de la grandeur du Charanfon
Jamaiquois. Les antennes font cendrées , noirâtres,

coudées , iivec la première pièce bleuâtre obfcure.
La trompe eft cylindrique, un peu courbée , d'un
noir bleu , de la longueur du corceler. La tête

eft arrondie , bleuâtre , & les yeux font noirs &
point (aillans. Le corcelet eft arrondi , un peu
applati cn-dclfus , légèrement pointillé au milieu

& chagriné fur les bords latéraux. L'éculTon eft

arrondi poftérieurement. Les élytres font noirâtres ,

chagrinées , Se elles ont des (tries régulières, cha-
grinées

,
peu marquées. Lf s pattes font noirâtres

un peu bleuâtres , chagrinées , avec une dent à
chaque cuifle &: une dent aux jambes aotcrieurcs

feulement.

131. Charanson valide.

Curculio validas.

Curculio longiroftris .^femoribus tib'ifque quatuor

nticis dentatis , thoracc elycrifqne fcabris. Ent,
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où kift. nar. des ;

-,f.
Chakanson. Fi. Ij. fig.

lS6.

Il rcflemhle entièrement au Châranfon cyani-

col'c , mais il cft plus grand. Les antennes font

couddes , noirâtres, avec le premier article long

& noir. La trompe efl noire , cylindrique , un peu

fourbée , de la longueur du
.
corcclet. La rcte eft

noire , arrondie , & les yeux ne font point faillans.

Le corcc'ct eft preiqa.; quarré, noir, chagriné^ un peu
appistti cn-dclms. L'c'cullon cit arrondi poliérieu-

rcment. Les élytres font fillo.-.écs & chagrinées ;

elles 'ont noirâtres j avec de petites taches cendrées ;

leur cxtréiniti eft un peu terminée en pomte.
Les cui/Tes font dentées , & les poftérieures font

ciliées. Les quatre pattes antér'eures ont une dent

infcrne & les quatre pattes poftérieures ont des cils

roux, ferrés à leur extrémité extérieure.

Il fe trouve dans l'Amiriquc méridionale.

151. Charanson couronné.

Ci/Rct/Lio coronatus.

Curcuùo lorgiro/lris
, femoribus dencatls , niger,

thorace rotundaio ar.t'uc fp'inis pluimh arcuatis.

Ent. ou hift. nat. des inf. Charanson. PI. 6.

Il efl: de la grandeur du Charanfon barbiroftre.

Tout le corps eft noir. La trompe eft cylindrique
,

de la longueur du corcek-t. La tête eft arrondie.

Le corcckt eft un peu plus large que les élytres,

arrondi, lille à (a pai tie fupérieure , armé de pe-

tites épines avancées, un peu arquées , tout au-
tour de fa partie antérieure. Les élytres ont des

points enfoncés , allez giands & allez ferrés, ran-

j^ 's en ftries Les pattes font noires , les antérieures

font un pen !<lus grolics que les autres. Toutes les

cuiires font munies d'une dent.

Il le trouve dans l'Amérique méridionale , à

Caycnne.

153. Charançon Taureau.

CuRci'z.10 Tuurus.

Curcvlio^ longiroftris
, femonhus dcnijt'is , tho-

race elycrifque tuberculis ctevatls , rojlro cornubas
iuobus arcuatis. Ent. ou hift. nat. des inj. Cha-
XANSON. P/. 6. fig. 60. & p/. J. fig. 4j.

Curciilio rhynclioceros lone,irofiris
^ femoribus

ientatis , elytris connatis tubcrculatis mucronatis

roflro bafi bicorni. Pall. Icoii. inf. Sib. pag. ij.

B«. 1. tai. B. fig. 1.

Il eft prefque de la grandeur du C/mranfoti im-

périal, les anicnne^, font noires, arquées, un peu
plus lorgues que le corceler. La trompe eft noire,

courbé c," allvZ longue, elle a deux peùtcs c'évatioiis
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audcv.iiit des antennes, & deux cornes alfez g!"aM-

des arquées
, pomtues , en-deçà. Le corceict eft

noir , kgèrcment couvert d'une poulliire cendrée ,

muni de pkilieurs puits tubercules arrondis. Les

élytres ont des points enfoncés & quelques tuber-

cules élevés , arrondis ; elles font noires , plus

ou moins couvertes d'une pouffiérc cendrée, & leur

extrémité eft terminée en pointe. Les pa'tes font

noires. Toutes les cuilfes font munies d'une petite

dent.

La flmcile ne diffère du mâle qu'en ce qu'elle

eft un peu plus petite , & qu'elle n'a que le rudi-

ment des deux cornes.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

134. Charanson cornu.

Cvncvijo cornutus.

Curculio longiroftris , femoribus dentatis , thorace

rotundato tuberciUiio , roflro utrinque fpinâ acuiâ.

Ent. ou hift. nat. des inf. Charanson. Pi. i
J.

Il relTemble pour la forme & la grandeur au

Chdrunfon Taureau. Tout le corps eft noir. La
trompe eft courbée, de la longueur du corceict,

muu e de chaque côté, vers fa baie, d'une corne

droite pointue. Le corceict eft arrondi , tout cou-
vert de petits tubercules arrondis. Les élytres font

lillonées : les filions ont des points enfoncés, S: on
voit cntr'cux deî tubercules élevés ,

pointus. Tou-
tes les cuiflcs font munies d'une dent.

Il fe trouve à Cayennc.

13J. Charanson moilî.

CvUCULlO I

Çurcuiio longiroftris , femoribus quatuor ante-

rioribus dentjtis ilytris poiline Jîavcfcentibus -.fu-

prà apicem gth-^.fts Lin. Syft- nat. pag, 611. a",

^). — Muf Lud. ulr. pag'.
<i'^.

Curculio mucoreus. Fab. Syft.ent. pag. \)6. n"

,

<^z.—Sp. inf tom. l._ lag. 175. ««.74.—
Mant. inf. torri. I. pag. 104. n°. 91. ,

GronOV. Muf pag. j8y.

Il eft allez grand. La trompe eft cylindrique
,

courb;e, lille, noire. Le corcclet eft liHe , couvert

de chaque côté d'une poudicre d un jaune fauve.

Les él)'tres font noires , kgèrcment couvertes d'une

pouHière jaunâtre , elles font (triées , arrondies &
raboteufes à leur bafe , munies d'une gibbofité af-

fez grande vers l'extrémité. Les pattes font noir

Les quatre cuilTes ant munies d'une

dent , & les poftérieures font fimples.

II fc trouve dans l'Amérique méridionale.
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i^(^. Charanson page.

Cm c JLio. pufio.

Curculio longiroflris ^femonbus quatuor pojlef'.o-

ritus dentdt:s , elytiis n'igns flrijtis , lincâ rcpandà

grfcd. Lin. Syji. nac. pûg. 6il.n". jo.

—

Muf.
/lia. ulr. pa^. 40),

Curculio pufio. Fab. Syft. ent. pag. i 56. n" . 55.

•—Sp. inf, lom. i. pag. 154. n" . yy. — Munc.

inf, tom. I. pag. 104. «°. 95.

Il eft prcfque de la grandeur des précédens. Tout

le corps eft noirâcve ob(cur La trompe eft cylin-

drique , courbée
, glabre , bifide à l'extrémité. Le

corcclet ert ovale noir , avec une ligne ferrugincufe

(ur ks côtés. Les élytres ont des rtries toimécs

par des points oblongs , très-enfoncés : on voi:

«•ne ligne ferrugincufe , finu.'e
,

qui s'étend de la

bafe a l'extrcmitc de chaque élytrc. Les quatre

cuiiîes poftérieures font munies d'une forte dent.

On voit une pointe fur la poittinc à la naiflancc

Jcs cuilles antérieures.

Il fe trouve au): Indes orientales.

157. Charanson fpinipèdc.

CuKcvLio fpinipes.

Curculio long'-roliris
,
femoribus der.tatis n'igcr

,

thorace Ijneis duabus ^ elytris firigis quatuor dhis,

tihiis anticis Jpinofis. ÏAS.Spec.inf.tom.i. pag.

174. /i". 76.

—

Mant.inf. tom. I. pag. IO4. s".

Il cfk allez grand. Tout le corps eft noir, mais

vu à la loupe , il paroît légèri-nicnt couvert de

poils blanchâtres j raies & très-couns. les anten-

nes font noires, terminées en maiîe ovale ; elles

font coudées , & le premier article eft aullî long

que tous ks autres pris enlunbk , la trompe cil

cylindrique, arquée, plus longue que k corcclet.

La ttte eft arrondie & les yeux font tics-pcu (aillans.

Le corcclet eft lég';rement chagrine, ilaune ligne

longitudinale blanche , un peu finuéc , vers ks .-ô-

tés extérieurs , & une ligne Manche tranfverfale

fur ks côtés. L'écud'on eft petit , noir , arrondi

poftéiieurement. Les élytres font chagrinées ; elles

ont des rangées régulières de points élevés : on y
remarque trois lignes tranfverfales blanches , dont

une arquée vers la bafe
,

qui vient fe réunir à la

féconde fur le bord extérieur , les deux autres font

droites : il y a aulTi un peu de blanc à l'extré-

mit '. Les cuilTes font années d'une dent. Le jambes

antérieures fculcm^mt ont une petite dent au mi-

lieu de leur partie interne.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , aux

Antilles.

ij8. Charanson bombine.

C'JSSVi-'O bombina.
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Cuixul'io longirjjîris
,
femoribus di/.-tai'u , Je lU-

ginco fufus .^
clytris ftnacis : tubcculu t cwn.s a-

tris. Ent. ou hft. nai. des inf. Chauaksok. P/.

l. fis. Il,

Curculio bombina. Fab. Mant. inf. tom. I.

p. 104. n°. ^y

Il eft un peu plus gros que kC/iararfon Tau-
eau. Les antennes font noires. La trompe eft noire,

courbée
, prefque de la longueur du corcelct. Le

coicelet ell arrondi, noir, avec des taches d'un
roux cendré, plus ou moins marquées. Les élytres

font noires , avec des taches d'un roux cendré ;

elles ont des ftries formée-, par des points enfon-
cés , & quelques tubercules élevés , noirs , lides

dont quelques-uns pollérieurs font prcfque épineux,

Les pattes font noires &: les cuilics font épi--

neufes.

Il fe trouve à Cayenne.

159. Cil ARANSON vaginal,

CuRCuLio VJginalis,

Curculio longirojlris
, femoribus dcncnis , elvtris-

firidtis : tuberculis fparjis juxtà apicein mucronatis,
i^IN. Syft. nat. pag. 611. n^. çi. Muf lui.
^//. pag. 47.

Curculio longiroflris , antennis frjclis , femoiibus
dcntaiis , corpore nigro , flytris Juicatis : tuber-
culis fpurfs juxtà apiccm mucronatii. Die. Mém.
l'tj. tum. j. pag. z6 6. n", 1. pi. ij. fig .1'.

Cliaranfon à e'tui , à longue tro:rpe , à antennes
coudées , & à cuilk-s dentelées , a corf s noir

,

à étuis cannelés termines en épine & g anis de tu

bercules élevés. Dtc. Ib.

Gron. Zoopk. n'>. ib. 14. fig

Il a environ un pouce de long & fix lignes de
large. Il eft d un noir luifant. La trompe eft noire,
longue , large , allez, grofte , tiès-courbée. La
tête eft lifte & arrondie. Le corcelet eft gros ,

un peu convexe , garni de trois tubercules coni-
ques , ékvcs , allez gros, & de quelques autres

plus petits. Les élytres ont des ftries bien marquées
dans lefquclles fe trouvent des points cnfmcés ; elles

ont plufieurs tubercules coniques, dont les pofré-
rieurs font prcfque épineux ; leur extrém té eft

terminée en pointe. Toutes ks cuilles ont une for-
te dcnr.

Il fe trouve dans l'Amérique méii.iionalc, à
Cayenne , à Surinam.

140. Charanson variqueux.

Curculio varicofts.

Curculio longiroflris , femoribus denfatis , niger

fuprà cinekus, èlytris mucronatis ftriatf>-pun[iatts\
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tuberculoque rotundato. Enc. ou hlfi. nue. des inf,

Charanson. PL i.fig. 14.

Curculio vaiicofus longiroftris , femoribus den-

tatis, clyiiis connatisfuUatis fupra jextubenulatis
,

poftice bimucronatii. Pml, Inf. fib. pag. li. n".

1, ta)>. B. fig.
I.

Il eft prefqiie de la grandeur du Charanfon

ïmpéiial. Les antennes font noires. La trompe tfl

noire, cylindrique , courbée, de la longueur Ju

corcelet. La tète eft noire, ar:ondie. Le corccict

eft liire , muni fupéncurement de deux petits

tubercules arrondis , noir , léî^èrement cou-

vert de poils cendrés , depuis le milieu jufqu a la

partie poftéricure. L'écullon eft arrondi , cendré.

Les élytres lont cendrées à leur partie fupérieorc
,

les bords latéraux font noirs , & le noir avance

un peu vers le milieu de chaque élytre. L'extrémité

cftmucronée ; on y remarque des points enfoncés
^

allez gros, rangés en Unes, quelques petits tu-

bercules. Se un autre plus gros ,
plus élevé, ar-

rondi
,

placé vers la baie de chaque élytre. Le
deffous du corps Se les pattes font nous. Les cuilles

l'ont munies d'une petite dent.

Le corps de ccr infeftc eft quelquefois entière-

ment noir.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

141 CHARANsOiN Scorpion,

CuRci/Lio Scorpio.

Curculio longiroflris ftmoribas dentatis ater
,

thorace piano bafi cinereo , coleopcris tubcrcultitis

acuminatifque medio cinenis, Fab. Mant. inf. :om.

1. pa^, 105. n°. ^6.

Il eft de la grandeur du précédent. Le corcelet

eft lilTe , anguleux de chaque côté , noir , avec

la partie poftérieuie cendrée. Les élytres ont des ftries

pointillés & des tubercules prefquc épineux; elles

font cendrées , avec les bords noirs. Cette couleur

s'avance vers le milieu de l'élytre & y forme une
large bande. La tête eft noire , Se la trompe eft

longue , avancée. Les pattes font noires , toutes

les cuirtes font dentées.

11 fe trouve à Cayenne.

J4Î. Charanson raboteux,

Curculio fcaber.

Curculio longirofirit , femoribus dentatis , tho-
race Uvi curinato , elytris mucTOnatis ftriatis

tuberculatis

.

Curculio fcaber longiroftris , femoribus dentatis ,

tkorace carinato, elytris fulcatis tuberculato fpino-

fis. Fab. Syft. ent. pag. 157. n°. s^.
— Sp. inf

tom. 1. pag. 174. n*. 77.

—

Mant, inf tom. i.

P4ig. i®;. n". 97.

C H A
Il reflemble au Charanfon Taureau. Tout le

corps eft noir. La trompe elt lilfe , courbée , de
la longueur du corceler. Le corcelet eft hlle , &c

muni d'une élévation longitudinale à fa partie fu-

périeure. Les élytres font pointues a leur extré-

mité ; elles font ftriées : les ftries font pointillécs,

& entr'elles on voit des tubercules élevés , arron-

dis. Toutes les cuilles font munies d'une dent

aiguë.

Il fe trouve à Cayenne.

143. Charanson moucheté.

Cu RCb'Lio guttacus.

Curculio longiroftris, femoribus fubdentatis , niger,

thorace Uvi maculis duabus pofticis jiavefcentibus ,

elytris tuberculatis ûavo pundatis. Ent. ou hift,

nat. des inf Charanson. PL 5. fig. 46.

11 eft à peu près de la grandeur du Charanfon.

fafciculé. Les antennes font noires. La trompe eft

noire , cylindrique , un peu plus courre que le

corcelet. La tète eft noire , arrondie. Le corcelet

eft;arrondi, liffe ,noir, avec deux taches jaunâtres,

placées à la partie poftérieure. Les élytres font

noires , avec quelques points jaunâtres placés de-

puis le milieu jufqu'à l'extrémité ; elles ont des

points enfoncés , rangés en ftries , & des tubercu-

les arrondis , donr les poftéricurs font prefque épi-

neux. Le dclTous du corps Se les pattes font très-

noirs. Les cuilles ont une dent peu marquée.

11 fe trouve à Cayenne.

144. Charanson fafciculé.

Curculio fafàcularis.

Curculio longiroftris ,
femoribus dentatis , niger

,

elytris fcabris fafciculato-pilcfis , pedibus nigro

cinereoque variis. Ent. ou hift. nat. des inf. Cha-
ranson. PL I. fig. ç).

Les antennes font noires. La trompe eft noire,

courbée, cylindrique, de la longueur du corcelet.

La tête eft noire , .irrondie. Le corcelet eft ar-

rondi , fortement pointillé , noir , avec des p'.ils

cendrés & quelques-uus grisâtres. Les élytres font

raboreufes , noires, couvertes de faifccaux Je poils

noirs dont quelques-uns font gris. Les pattes f«nt

mélangées de noir & de cendré. Les €uillcs fotit

munies d'une de.nt.

Il fc trouve ....

T4f. Charanson fix-taches.

Curculio fexmaculatus.

Curculio longiroftris femoribus dentatis , niger

thorace rotundato fcabro , elytris ftriato-punUath
maculis fex fulvis.
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tes antennes font noirâtres. La trompe eft noire ,

luifante , cylindrique, coinbée, un peu plus ionj^ue

que le corcclcc. La tète cil: noire, arrondie. Le cor-

celet eft noir cn-deilus, couvert d'une poulVièie rouil-

Ice en-dcllous, preùjue arrondi, avec de petits tu-

bercules peu élevés. Les élyrres ont des points en-

foncés , allez gros , rangés en Itries , & trois taches

rouillées , dont une a la baie , l'autre un peu au-

delà du milieu & la troilième plus petite vers l'ex-

trémité. Le dell'ous du corps ell couvert d'une pouf-

fière rouillée. Les pattes font noires ; les anté-

rieures font un peu plus grandes. Les cailles lont

années d'une petite dent"

Il fe trouve à Cayenne.

14e. Charanson niuricjué.

CuB.cuj.jo miirlcatiis

.

CurcuLo longirodris femoriôus dentutls fufco-ci-

nereus , elytris ftriatis verrucofts.

Curculio maricatus. Drurt. i//. of inf. tom.

2. tab. 54. jig. 4.

Cu'caUo muricatus ex f'-ifco nigri-ais , elytris

\enucojo-firians ^femonbus wù-deitatis. LiN. Syjî.

nat. ed.it, 15. pag. 1701.

Il a près de huit lignes de long , depuis la tête

jufqu'a l'exttémité du corps. La trompe cil noire ,

de la longueur du corcelet. Les yeux font noirs
,

grands , oblongs. Le corcelet elt oblcur & couvert

de petits tubercules noirs. Les élytres font obfcures

ftriccs & couvertes de tubercules aîtez grands, ar-

rondis , régulièrement placés , d'inégale grolleur. Les

jambes font de la couleur du corps. Les cuilles

font dentées.

I! fe trouve à la baie de Honduras en Améri-
que.

147. Charanson hiftrix.

CuKCULio kiftrix.

Currulio longirofiris , femcrlbus dentat's ^ m'ger

,

elytris crenato-flriatis , macutis quatuor grifeii.

Ent, ou hift. nui. des inf. Charanson. PL ij.

k- 'Si-

11 eft noir. Les antennes font noires , avec l'ex-

trémité cendrée. La trompe eft noire , cylindri-

que, un peu plus longue que le corcelet. La tète

eft arrondie. Le corcelet ell légèrement chagriné

à fa partie fupérieurc , couvert de chaque côté

de petits points élevés, arrondis. Les élytres ont
des iVries crénelées, ime petite gibbolité vers
l'extrémité, & deux points., „grifatres , formés
pat une pouflTière écailleufe. " Les jambes anté-

rieures font un peu plus gran des que les autres

,

& toutes les cuiltes font munies d'une dent.

II le trouve à Cayenne.
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148. Charanson trifafcié.

Curculio trifafciatus.

Curculto longirofttis femonbus dentatis , thoract
lineu la'erali , elytris albo pun£latis maculifque
duabus brunneis.

Curculio trifafciatus. Fab, Mant. inf. tom. \.

pag, 105. n".. c)8.

Il eft un peu plus grand que le Charanfon du
Sapin. Tout le corps eft d'une couleur rouge brune.
La trompe eft de la longueur du corcefet , rouge
brune , noirâtre à l'extrémité feulement. Les yeux
font noifs , ttès-peu faillans. Les antennes font
brunes , coudées , & le ptemier article eft aiïez
long. La tête & le coicelet font pointillés , & dans
le point enfoncé on voit avec la loupe un poil
blanc , court , alfez eros , diftinél. L'écuflbn eft

petit. Les élytres ont des ftries régulières de points
enfoncés, & dans chaque point il y a plulieurs

poils blancs réunis , formant des points blancs. De
chaque côté du corcelet , il y a une tache oblongue,
ferrugineufe , & fur chaque élytre il y en a jeux
delà même couleur, polées tranfverfalein;nt. Les
pattes font de la couleur du cotps. Les cuilfes ont
une petite épine.

Il fe trouve à Cayenne.

149. Charanson urbain.

CuKCULio urbanus.

Curculio longiroflris , femoribus dentatis
^ fuf.'O'

viridis , tkoruce elytrifque favo marginatis.

Curculio cinclus. Drury. ///. of inf. tom. 5.

flan. 48. fig. 1.

Il a de huit à neuf lignes de long, depuis la

tête jufqu'à l'extrémité du corps. La trompe eft

mince , noire , arquée , un peu plus longue que le

corcelet. Les antennes font noires & coudées. Le
corcelet eft d'un vert obfcur , avec une raie lon-
gitudinale jaune , de chaque côté. Les élytres font

ftriées , raboteufcs, d'un vert obfeur , avec les

bords extérieurs jaunes [ e dellous du corps eft

jaune. Les pattes font d'un vert noirâtre, & les

cuilles font dent.'cs.

Il fe trouve fur la côte des Moskites
, près la

baie de Honduras, en Amérique.

ijo. Charanson cylindriroftre.

Curculio cylindrîrofiris.

Curculio longiroftris , femoribus dentaris , tkorace

fcabro , e'.ytris pofiice bituberculatis. En:, ou hiji.

nat. des inf. Charanson. PL, n. fig. liS.

Curculio cylindrirojîris. Fab. Syjf. ent. pag. j ^j,

n°. 55. — Sp. inf tom. i.p. lJ.^,n°. -^S.

—

• Maïu.

inf. lom. \.p. 10,-. n. 99.
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Il eft alTez grand. Tout le corps eft noir &

plus ou moins couver: d'une pouflîèic ou de

petites écailles ce;uliécs , un peu roufsârrcs. Les

antennes font co'jdécs , & le premier article eft

plus long que tous les autres pris enfem'jle. La
trompe eft droite , cylindrique, un peu plus longue

€]ue le corcelet. La tète eft arrondie. , & ii:s yeux |

fonc noirs & point CiilUns. Le corcelet efî arrondi

& tout couvert de tubercules t'Ievés. L'écuilon eft

très-petit. Les élytres ont des lignes longirudinalcs

élevées , crénelées, entre lefquelles il y a d.-s points

éleviS: on y remarque un tubercule beaucoup plus

élevé , au-delà du milieu, &c un autre vers, l'ex-

trémité. Les pattes font noires
,

plus ou mains

couvertes d'une poulTièrc écailleufe. Toutes les

esilfes font armées d'une dent aigué allez forte.

Il Ce trouve dans la Nouvelle-Hollande.

iji. Charanson fligmatc.

CuRCULio ftigma.

Cwcii'io long'.roflris ,fcmo iùns dent.,

aadafa
Muf.

Lin. Syft.

ud ulr.p. 48.

'/^ , elytn

CurcuUo ftigma. 'Ç AU. Syfl. ent. pûg. i 57. /;". 515.

— Sp. inf. toTt. I. pag. 174. n°. 79. — Munc.

inf. lom. ï,p~g. 10 J. n°. 100,

CarcuUo Davufii. Swîd. Nov. aB. S:ochk. 8.

I7S7, 3. n°. 3. i,3.faA. 8./. y.

Il eft de la grandeur du Chamnfon du Pin.

LatOteeft arrondie, couverte dune poullit-re d un

roux cendré. Les yeux font noirs ; l'extrémité de

la trompe eft noire. Les antennes font brunes ,

avec la mafl'e ovale , cendrée. Le corcelet eft

arrondi , d'un brun ferrugineux , [ lus ou moins

couvert d'une poufllère écailleufe d'un roux cendré.

Les élytres font couvertes d'une poulfière d'un roux

cendré , avec une grande tache ferrugineufe , au

milieu de chaque , vers le bord exiéiieur ;, elles

ont des points enfoncés, rangés en ftries, & une

gibbolîté a peine marquée , va'S l'extrémité. Les

pattes font couvertes d'une poufliè're d'un roux

cendré. Les cuiffcs ont une dent à peine marquée.

Le delfous du corcelet a un enfoncement affez.

profond , dans lequel la trompe s'enchallé..

11 fe trouve à Cayenne.

152.. Charanson hébété.

CuRCVLjo heics.

Cui,ut!o long'noftris femoribus fubdtntatis ^ tho-

race fcbro , elytrh fuLcaiis tuberculaûs , ore bar-

bato. Eut. ou h.jl. nat. des /"/. ChaRaNSON. PI. 1 z.

C^.-cm/.'o hcbes. ÏAB.Sp. inf. tom. i.pag. 174
\^s. — Mant. inf.tom. i.pag. ioj.«". loi.

C H A
Il eft court , aiïez large , d'une forme piefquc

ov.ile. Il eft entièrement très-noir. La trompe eft

plus courte que le corcelet ; elle eft chagrinée, &
tenninée par des poils d'un brun ferrugineux. La tête

eft chagrinée , & les yeux font petits ,
point du

tout (aiUans & bruns. Le corcelet eft arrondi, re-

levé, fortement chagriné. L'écullbn eft très petit.

Les élytres ont des "ftries , dans lefquelles il y a

une tuite de points élîvés : ou voit fut chaque

élytte iix tubercules aifez élevés, très-noirs, cou-

verts de poils très-CDurts, d.fpofés fur deux lignes

longitudinales: à la bafe latérale il y a une éléva-

tion afez grande. Oa remarque fur chaque élytre

deux tjches d'un gris roullâtre , une vers le bord

extérieur , & l'autre vers l'extrémité. Les pattes

font couvertes de poils noirs, très - courts. Les

cuiifes ont une dentelure très - peu marquée. Le<;

jambes antérieures font un peu comprimées.

Il fe trouve au Bengale,

I
j 3. Chak anson dentipèdc.

CuRcVLio dentipcs.

Curculîo li>ngiroftris femoribus denutis a/bo-tO'

mentnfas , elytris ftriatis nigris , vi:tis duabuj ap~

proximatis atbis. Ent. ou hift. nat. des inf. Ch\-
R an s ON PL 7. jig. 90. a, h.

II a environ de cinq à fix lignes de long , de-

puis la rètejufqu'à l'extrémité du corps. Les an-

tcnrtes font noirâtres. La trompe e!l noire , cy-

lindrique , un peu raboteufc , de la longueur du
corccler. Les yeux font noirs & point du tout

(aillans. Le corcelet eft couvert d'un duvet blan-

châtre ; il eft lobé poftérieurement , & . on y re-

marque quelques peti:s points noirs élevés. Les

élytres font noires, fillonnées , avec deux laies

longitudinales blanches , rapprochées , dont l'exté-

rieure eft un peu plus courte. Le deflous du corps

eft blanc , avec deux rangées de petits points iioirs

fur l'abdomen. Les pattes font noires , avec une

pouffière écailleufe , blanchâtre fur tes cuiiTe«.

Les cuiiles antérieures font, munies, d'une petite

dent , & les jambes ont une dent allez foi;tc

vers le milieu de leur partie interne.

Il le trouve au Sénégal , fur diffirentes fleurs

1 f4. Charanson annulé.

CuacuLio annultitits.

CurcuHo longirojir's'j femoribus dentatis , tkorace

elytrifque fafcis linearibus nigris. Ent. ou fiifi,

nat. des inf. Charanson. Pi. 6. Jig. 6l. a. b.

Ciircu.'io ann:djtus. LiN. Syft, nat. p, Cl^,
72°.

}
4 — AIuJ. 'Luil.' ulr. p. 51,

Curcu/io -annulatus longiroftrisf pullidus
,
fem.ori-

lui dentatis , thorace ctytrifquc'ftrigis nigris. FaB

Syft. ent. pa^. 137. n". 57 Sp. inf tao. i
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p. nj.n". 8l.— M^tit.lnf.tom. i.p, lOf./î". loi.

Le dellus au corps eft d'un blanc ùlc ; le dclFous

eft: tcnJr.', La trompe ell Hoire ^ nmice , cyhiidii-

quc, courbée. Les yeux font noirs , entourés d'un

anneau blanc. Le corcciet a une bande arquée
^

noire. Les élyrrcs font léj^èremenr ftnéss , Os: ont

dcax bandes étroites , noirts. Les pattes lont iioaes.

Les cu;iics fort de; ti:-.

Il û trouve dar.s r.-\nié;:q'.ie mériiiona'o.

ijj. Charanson h. zones.

CuKCULio ^jnaliis.

Cii'xulio loigirofiris fcmorlhus dentdus ni^er

,

tkordce mj.u.is duius , ciiCr\s fujciis tiilnis d:6i-

c.i!:i''us. Ent.ou hijî. njc. des mj'. Charanson.
F!, rï. fig, (51. a. b.

Ciu\ul:o ioi2:m. Swir'K. Njv. cl. Scockli. S.

I7S7. ;. /!". 3. 1 5. £J5. s./^'. j.

Il rjffcmble beaucoup au précédent. Les antenne

font noires , coudées , minces , allez longues. 1 a

trompe ell: noire, luilantc , courbée, mince, plus

lon'Jue que le corcelet. La tête eft arrondit , noire ,

luiCante. Le corcelet ell noir, luifant , de la largeur

des élytres , avec deux grandes taches , form es

par une pouflière blanchâtre , une de chaque

côté ,
qui fe réuJViLnt en deifous , & for-

ment une bande. L écullbn ell noir, petit, diftind.

Les élvtres font noires, luifantcs, avec des points

enfoncés, rangés en flries ; & trois bandes quel-

quefois interrompues, formées par une pouflière

écailleufe , blanch.îcre. Le delîojs du corps eft: noir,

avec une grande tache blanchâtre de chaque côté de

la poitrine , & une bande farl'abdomeu. Les patte*

font no're'; les antérieures font un peu plus lon-

gues que les autres. Les cuiHcs font années d une

foi te dent.

Il fe trouve à la Guadeloupe, & m'a été donné

par feu AI. de Badier.

ij;;. Charanson caligineux.

CuRCUi.to cd.'iginofus,

Cunu/io /onr!-oflr:s , fimoriius dentatis , oh'ou-

gus , elytrorum Jliiis puncidiis arproximaùs. Fab.

Syft. ent.p. 157. n". l'^.—Sp. inf t. 7. p. 17J;
n". 81.

—

Mam. 'vif t. i.p. loç. n. loj.

Il eft un peu plus petit que le Ckiranfon du Pin.

Les antennes font bruiîes & coudées. Tout le corps

clc noir , point du tout lu.ilant , fans caches. La
trompe eft de la longueur du corcelet , & fine-

ment nboteufe. La tête eft arrondie , & les yeux

lie font point faillans. Le corcckc elt arrondi,

fortement ponftué , avec une ligne élevée, allez

faillinre, tout le long de la partie fu.'éi. cure. Les

Wjl. Ndt. Infia. Tj.-n. V.
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élytre.s ont des ilries difpofées par paires . & fiir-

rates pkr des points rapg roches , très - enfonces :

entre ch„t|uc pa;ro de 'tries cit une ligne un peu
f.uliaiuc. Les cuulci (ont armées dune' épine allez

forte.

Il fe trouve en Angl;t;rre.

157. Chara.vson douteux.

CuRCULio dibius.

Curchlio longirofiKs
,
femoriôiis dtntjtis , niger ,

thoract Uvi , e'ytfisftridus Jcjbris. Paï. Munc. mf.
c- Ufdg. 1C6. n". 104.

Il eft grand. La trempe ell a'ongce , noire ,

unie a l'extrémité. Le corcciet eft auondi , liile ,

noir, obfcur. Les élytres font obtules, lliiées ,

avec des points élevés, noirs, hiifiins
, qui les

font paroîcre rabotc-ifes. Les partes antérieures font

un peu plus longues q\ic les auties.

Il le trouve.,

Ij3. Charanson pulvérulent.

Cl-rculio p'^lveruUntus.

CurcuLo loivnroÇiris ferroribus pdbdcmat's , ob'on-

giis fujlo cin.^:eoj-.e lubu op.is , e ytns firiato-vunc-

[uris. Enc. ou hijL nat, d<.s iij . Charanson PI. 8.

Curcnlio pulveru'cntus ionoin jlris , a tennis fruc-

tis, flmoriéus dentdtis, corpor\ ob/ongo lig-o, clytris

cincrco maculaiis. DiG. Mcm.inf.tom. ^.p. i68.

""• 3- M IJ- // i4.

Charanfc'i j-oudré , à longue trompe , à anten-

nes coudées & a cuiiles dentelées , .1 corps cb-
Icvig , noir , avec des taches cendrées fur les étuis.

DfcG. I..

Curcuiio pulverulentus oi.'ongus niger , t/jcris

ci".crco maculdtis. Lin. Syft. l\dt. caii. 15,

VOET. Coieopt. par. z. tab. ;8. fg. )6.

Il eft un peu plus grand que les précédens,

La trempe eu noire, courbée un peu plus longue

que le corcelet. Les antennes font noires , avec

les trois derniers articles cendrés. I.e corcelet eft

un peu inégal, mélangé de cendré & de noluntre,

un peu linué poftérieurement. Lts élytres font noi-

râtres mélangées de cendré ; elles ont des ftries

formées par des points enfoncés , & une gibbo-

(it.' peu marquée vers l'extrémité. Le dellous du

corps & !,cs pattes font noirâtres. Les cuiilts font

a peine dentées.

Il "c trouve d,-.ns l'Amérique méridionale, à Ciyen»

lie , a buiiiiam,

S s s
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159, CïI\RAN30> rremé.

Cur.ci L-ri coilycifus.

Curculio lo-g'ioÇtris fcmorihus dcntatls fu.'vo ir-

fo'citus
,
pedihiis andcis clongatis. Ent. ou hifl.

nat. des inf. CharaNson. PI. 14 fig. I79.

Curculio iidfccrfas. Fab. Mdilt. inf. tom. i.

f. 106. n" . 105.

!1 rcilcmble pour la forme & la grandeur, au
Ckara-.fon lanipède. Les antennes font coudées

,

noires , avec la malfe ovale , obfcure. La trompe
cft cylindrique, courbée, plus langue que le cor-

celer, noire , Se luifante. La tète efl: noire & ar-

rondie. Le corceleteft noir . chagriné & légèrement

couvert d'une poullière jaune biancliâcrc. L'écullon

cft noir , arrondi. Les tlyties ont des ftries un
peu cr nclées ; elles font noires & parfemces de

points jjuncs , blanchâtres. Le deilous du corps cft

noir, parfemé de points jaunes blanch.îtrcs. Les pattes

font noires, luifantes , & les cuiffes font toutes

armées d'une dent ou épine, les pattes antérieu-

res font un peu plus longues que les autres.

Noi;s avons changé le nom de adfperfus parcc-

qre M. Fabncius l'avoit déjà donné à une autie

efpèce.

Il fe trouve dans IWmérique méridionale à

Caycnne.

I60. Charanson lanipède.

CuRcuLto lanipes.

Curculio langiroftris niger , ehtris crenatis alho
irroratis

,
peaibus anticis lo-gijftmis. Ent. ou hifl.

nat. dis inf. Charanson. PI. n.fig. 130.

Il efl: un peu plus grand que le Charanfon an-
nulé. Les antennes font noues & coudées. La trompe
efl: noire, luifante, mince, cylindrique, courbée,
de la longueur du corcelet. La tête efl: noire

,

fans raches , arrondie , avec les yeux point du tout
faillans. Le corcelet efl raboteux , très-noir, avec
le bord antérieur, une ligne longitudinale inter-

rompue & deux points poftcrieu'rs , d un blanc
jaunâtre. L'écuifon eft petit , arrondi , blanc jau-
nâtre. Les élytres font fl:riées & crénelées, noires

& par/cmées de points d'un blanc jaunâtre. Le corps
cfi-delTous crt noir , avec un peu de bleu jaunâtre

au-deflbusducorccler, aux côtés de la poitrine , &
vers l'extrémité du ventre. Lf-s pattes font noires

'

luifçintes
, avec les carfes roufsâtres. Les pattes

antérieures font très-longues , les jambes un peu
arquées & les rarfes laineux ou garnis de poils

loufsâtres , longs & fins. Toutes les cuilles font
armées d'une petite dent.

Il fe trouve dans l'ifle de Sainte Lucie.

\6\. Charanson Panthère.

CviKuvi.10 panthcrinus.

C H A
Cwcullo longlroflris femoribus dentath^brunneus

,

roftro nigricanre , ckorace elyirifqv.e fiavo punc-
nu-is & mùCuUtis Ent. ou hift. nat. des inf Cha-
ranson. Pi. 1 ; fig. ly;. -^

Il rcfl'tmblc pour la forme & la grandeur au
Charanfon parjciné. Les antennes font noires , avec
la maile cendrée. La trompe efl: mince, brune,
luifante

, de la longi-.eur du corcelet. La tête

cft arrondie , couverte d'une pouflière cendrée
,

roufsâtre. Les yeux font noirs. Le corcelet elt

arrondi , brun , avec plufieurs taches roufsâtres.

Les élytres ont des points ranges, en llries , elles

font brunes , avec des points & des taches d'uti

roux cendré. Le dciTous du corps cft cendré. Les
pattes foit brunes , légèrement couvertes d'un
duvet cendré ; les anréiicurc^ font un peu plus

grandes que les autres. Les cuill'cs foat armées dune
dent.

Il trouve à Cayenne.

161. Charanson br

Cvt [o br.

Curculio longiroftris fimoribus dentatis , brunneus

roftro fufco , elytris te(l.iceis punciato ftriatis. Ent.
ou hijl. nat. des inj. Charanson. PL 10. ^g,
izo.

Curculio brunneus. Fab. Spcc. inf. tom. ï.pag.
I7Ç. 71°. 85. — Mant. inf. tom. i.pag. 106.
n°. 106.

Il cft de la grandeur du Charanfon parfemé.

Les antennes (ont noirâtres , avec la mafle cen-
drée obfcure. La trompe eft de la longueur du
corcelet; elle eft brune obfcure, avec deux fil-

ions de chaque côté, depuis fa bafe jufqu'à l'in-

fertion des antennes. La tète eft pointillée, bru-

ne. Les yeux font noirs , alTcz grands &: point

faillans. Le corcelet eft brun & fortement poin-

tillé. L'écufTon eft brun & très-petit. Les élytres

font d'un brun clair ferrugineux , avec des ftries

régulières , formées par des points enfoncés, &
une petite élévation vers l'extrémité. Le dcflous

du corps cft d'un brun clair. Les pattes font d'un

brun ferrugineux ou tcftacé, avec une dent allez

forte à toutes les cuilfcs.

Il fe trouve au Cap de Bonne - Efpérance

16;. Charanson Hibou,

Curculio Strix.

Curculio longiroftris femoribus dtntatls , fufcus ,'

elytris fulvo irroratis , abdomine retufo , m.uulis

duabus ocellaribus atris.

Il a cinq lignes de long depuis la tète jufqu'à

l'extrémité du corps. Les antennes fon: minces
,

coudées , d'un brun noirâtre. Le tro:;iime & le

quatjième articles font alongés. La trompe -it mince.
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arquJc , d'un brun nuiiâtre , nn peu plus longue

i.;i!c le corcelcc , S; appliijuéc contre le de/Tous du
corps. La tére <.il airoadic , couverte d'un duvet

i'o'-i:satrt. Les yeux font noiis
,

ç;rinjs , -:L-.que

réunis a leur partie fupérieure. Le corcclet .:•: noir,

avec quelques lignes irrégulièrcs fauves, l- p'ytres

foir noires S: patfemces de points fauves. Le dcf-

lous du corps elt d'une couleur c.-ndrwc un peu

fauve , avec quelques taches latérales noires. L'ab-

doir.en clî cour: , prefque tronqué & marqué pof-

téi'curemcnt de deux grandes taches oblongues

très-noires , entourées d'un anneau grisâtre , les

pattes font obfcures & les cuilfcs l'ont dentées.

, Il fc trouve à Cayennc.

I64. Charanson du Sapin.

CvRcuiio Ab'uiis.

Curcidio /ongirojlris , e/yrris f.f.is : fafciis du2-

hus linearibus inurruptis grifcis
,
fimoribus à-n-

tatis. Ent. ou hift. nul. des inf. Charanson.
Pi. 7. fig. 78. a. b.

Curculio Ab'tetis. LiN. Syft. nat. pag. 615.

n", 57. — Faun.fuec. n?. 6ij.

Curculio fuhfufcus. 'Lia. It. Oel, pag. i6.

Curculio Aôietis. Fab. Syjl. ent. pag. i ;8. n". 59.

Spec. inf. tom. i. pag. 175. ;z". §.^. — Mant.

inf. tom. i.P'ig- 106. n'' . 107.

Curculio longirojlris , antennis fraclis .^femorihus

dentatis , corpore oblongo nigro m.icuHs grifco fia-

vis. Dic. Mem. mj. tom. ^. pag, 104. n". i.pl. 6,

fis- II-

Charanfon du Savin , à longue trompe , à an-

tennes coudées & a cuilles dentelées j a coips ob-

long noir, a^'ec des mouchetures d'un jaune gri-

sâtre. Dec. Ib,

Curculio niger , rtacuUs villofo -fiavis , elytris

fubrugops. Geou. inf. tom. \.pag. 251 n" . 3J.

Le Charanft.n tigré. Geoff. Ib.

Curculio norwegicus niger
, fignaturis jiavefcen-

tibus adfperfus. Pet. Ga^. 14. tab. 8. fig. 6.

ScH^FF. Icon.lrf.tab.rs- fig. 1.

Curculio Aoiitis. Schrank. Enum. inf. auji.

n". 211.

Curculio Abictis. Laichart. Inf i . pag. 115.

nf. 10.

Curculio tigrinus. FouRC. Ent. par. 1. pag. ii6.

n°, ;6.

Curculio Abictis. YUL. Est, tom. i.pag.i^^.

n". 91-

Il rellerable beaucoup au Charanfon du Pin. Il
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eft un peu plus grand , 8c fes cuilLs font dentéef:.

Tout le corps cil d'un brun ncnr.itre. La trompe
eft prefque de la longueur du corcelct. La tête

Se le ccrcciCt font arrondis, finement chagrinés,

légèrement couverts .-^e quelques poils fauves. Les
élyrves font chagrinées , avec des points peu en-
foncés, prefque quarr'^s, rangés enfhics; elles ont

des points fauves , difpofés en lignes tranfrcrfales.

Les pattes (ont de la couleur du corps.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

léj. Charanson réticulé.

Curculio reticulatus.

Curculio longiroftiis oblongus piceus , fmcribus
dentatis , elytris reticulatis , fafciis obliquis pal-
liais , tibiis anticis fpii'.ofis. Y.\^. Syfl. et:t.p.];S.
n. 60. — Sp. inf. t. i. p. 176. n. 8j.— Maet.
inf. tom, 1. p. 106. 72". 108.

Il reficmble au Charanfon du Sapin, mais il

eft un peu plusaiongé. La trompe cft très-noire. Les

élytres font finement réticulées , avec quelques
lignes obliques pâles. Tout le corps eft d'im brua
noiiâ'.re. Les cuilTcs font dentées. Les jambes an-

térieures font terminées par un crochet fore.'

Il fc tiouve à Ttanquebar.

166. Charanson chinois.

Curculio chi'ienfs.

Curculio longiroflris femoribus dentatis , niger

fcaber , thorace elytris bafi apiceque ftrrugineo

cinereoquc maculatis. Ent. ou hift. nat. des inf. Cha-
ranson. PI. 8. fig. 97. a. b.

Les antennes font noires. La trompe eft noire,

cylindrique , mince , de la longueur du corcclet.

Le corcelet eft raboteux , noir &; couvert d'une

pourtîère grife & ferrugineufe. Les élytres font ra-

boteafes , anguleufes a leur baie extérieure , noires,

avec la bafe & l'extrémité d'un gris ferrugineux. Le
délions du corps eft noir , avec des points d'un

gris fetrugineux. Les pattes font noires , & les

cuilles font dentées & ont quelques petites taches

ferrugineufes.

Il fe trouve a la Chine.

\6-!. Charanson convexe.

Curculio convexus.

Curculio longiroftris femoribus dentatis, ntger

^

elytris excavato-punBaiis Jlriga pcftica interrupta

grifea. Ent. ou hift. nat. des inf. Charanson.
PL 8. fig.

«8.

Le corps de cet infeéle eft très-élevé , noir. La
trompe eft cylindrique , a-peuprès de la longuetir

du corcelçt. Le cgicelet eft arrondi , chagriné

Sss i
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Les élytres ont des points enfonces affez gros

,

piefque rangés en firi^-s , & une !i;^iie traii''ver-

fale , au-d'.là du ii:i!.cii , intcrroinpje , form?e

par une poulîièr." éc.u!k-u!c, oiill-. Le'deilomdi!

corps tll: couvert, d'une p.oullîère écaillcufCj fcrru-

glneiife. Toutes les cuiller & ks quatre jambes an

iciiciucs font munies d'une dent ['OUiituc.

I! fc trouve à l'iile de Bourbon.

16S. CllARANSON l.utral.

Cl'i.culio lauralis.

Curculio tongirofirts fimorlbus dentatis , niger
^

thorace etytriftjUi: fcubriufculis fufco-ciiieieis , elytris

macutu atra lutcruù. Ent. o-i kifi. nat. des i::f.

Charanson. VL f. fi^'. 45.

Il cft de la grandeur dj Ch.ira'jfon colon. Les

antennes foi.t no.res. La trompe eft noire, cylin-

drique , de la lonoueur ' du ccr:cle:. La tête cft

noire, arrondie. Le corcelet cft arrondi, un peu

raboteux , noir, légèicaicnt couver: d'une poulllère

cendrée. L'écuffon cit cendré. Les élytres (ont

noires, un peu raboteuCcs, couvertes d'un duvet

cendré , "avec une a,rande tache irrcCTulière très-

noire , de chaque côté. Le deilous du corps & les

pattes font noirs. Toutes ks cuilîes font armées

d'iU'.e forte dent.

Il fe trouve dans l'AmérK^ue méridionale , à

Cayenne.

16^. Charanson niultimouclictc.

CURCULIO mulilguitutus.

Curcu.'io longiiofliis femoribus dentatis y niecr ,

thoruce cly.rifque punBii- tuttis. Ent. ou hift. nat.

des inf. Charanson. PI. 13. fig, 16;.

Il eft de la grandeur du Ckaranfon àiiSi^pm. Les
antennes font obfcurcs & coudées. La trompe cft

cy'irdrique , un peu courbée, de la longueur du
corcelet. La tête eR arrondie , noirâtre , fans taches.

Le corcelet eft arrondi, noirâtre, avec deux points

de chaque côté, d'un jaune blanc, dont le plus

bas cf::- le plus gros. Les élytres ont des ftries

peu marquées, formées par d-s points enfoncés;

elles foiU noirâtres , avec plulieurs points d'un

jaune blanchâtre. Les pattes font ob.cmcs , Se ks
cu.iTes ont chacune une dentelure.

Il fe trouve

170. Chara.-îson pupillaire.

CiRCULlO pupUldtus.

CurLulio :onr.:i\>fins
, fcmonhus deniat'is

, fufcus,
thorace elytrijqtu tuherculjtis, elytris macula la-

terali ciiierca nigro pitiiciata. Ent. ou ÂiJÎ. nat.

des inf. ÇnMf.msOi(. PL ^i- h' 183.

C H A
Il reffemble pour la forme te la grandecur att

Ckaranfon colon. La trompe ell: brune cylindrique,

courbée, un peu plus longue que le corcelet. Les

antennes f^n: brjnes, avec la niaffe ovale, un

peu c'jndrée. Le corcelet cft obfcur , arrondi, tout

couvert de petits tubercules. L'écuflon eft cendré.

Les élytres font tuberculées , obfcures , avec une

grande tache cendrée , de ciiaque côté , marquée

de tiois points noirs, dont l'un au irulieu
, plus

o:and S: oblong. l e d:(Ious du corps cil obtenir.

Les patres font b ur.es , &: les cui:ies font munies

d'une dent pointue.

11 fe tror.ve à Cayenne.

'171. Charanson de la Paùcnce.

CuRCVLio Lapathi.

Cufiulio :o-^g:roJl-is fcmoribus biàerja'is a'be

nigroque varii^s , tho a^c ti\cnf:;iie irMiiciit's.

,L,u. ou it:jï. nue. des iitf. Charanson. PL6.

f.g. 69. a. b.

CurcuUo La;athi. ït.s.Syfi. ent.pa^. 158. n° . 61.

-^-^ Sp. inf. tom. i. pag. 176. n«. Sb.— Mant.

inf. tom. I. pag. 106. n° . 109.

0/r.«/o Lapathi lengiroflris alhido nigroque va-

rias muricatus. LiN. Syfl. nat. pag. ("lOS. a". le.— FaUn. Suec. n°. 5511.

Curci-'Ho albiraudis longiroftr-s , aitennis fraHis ,

fcmo'ibus tnuticis , corpore ova:o r.igro : fdficutis

tilofîs, C:y:ris pojlice albis. Dec. Mém. inj. t. 5.

p. ii;. n. ,6. PL 7. fig. i.&i.

Cliaranfjn noir, à derrière b!an: , à longue

trompe déliée , à sntennes coudées & à cuilks

limples , à corps oblong noir , à peiites brolles

élevées ,<& .-i étuis blancs par derrière. Dec. Ib.

Qircu'io lapathi. Schrank. Enum. inf. ai-jî.

n°. m.
Ci^rcu/Zo Lapathi. Laichart. tom. i. pag. 11».

n\ 15.

VoeT. Cokopt, pars i. tdb. 39. fig. 40.

CurcuUo Lapathi. FuiSL. Archiv. inf. /^.pag.-^.

CurcuUo Lapathi. 'V.'i.L. Ent. tcm. 1 . pag. 17Î.

Il a environ quatre lignes de long , depuis la

tcte'jufqua l'anus. L;i tro.-:>pe elt notre, mince,
courbée, de la longueur du corcek-t. Les a:.t nncs

font d'un brun noirâtre , avec la malle noire. La
tétc eft noire: , arrondie. Le corcext eft noir

,

couvert de quelques tubercules velus , très - noirs ;

avec iiiie tache c.endrée , de çha.]uc côti , un pc«
cn-deflbus. Les élytres font noires , avec des poiufiS

enfoncés , rang, s en ftrics, quelques tubercules cou-
verts de poils courts j forrçs, trèi-noirï j OS; toute
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la partie poflérieiire Har.ch.irre. Le dciïba'; dt

corps cii mi'-. Les ra t;s l'en: ra.ia-pi-cs flc noii

& de cendre. Les cuulcs oui une "dent à peini

H!ai\]Ute.

Il le trouve en Europe, fur la P.:ticnce.

171. Charanson irroré.

CuRcvLio irrorùius.

Curculio lo-girolris fcmoribits cer.tutis albus fn-

pr.. Meus Mo ^

C H A

Jl';:onous fujca a^n'-i

inj. tom. 1. piig. 106. no. ii<

Il reflcmble au précédent
,
pour la forme & la

grandeur. La tête eft mélangée de blanc & de noir,

La irompe efi: noux Le corcelec û; les él)ires

font lilles , noirs
,
parferaés de petits points blancs.

Le corps cft blanc. Les pattes font blanche;.

Les cuillcs font d.ntécs & marquées de deux points

blancs.

Il fe trouve à Cayennc.

175. Chah ANSoN fixmouchcté.

Curculio fexgurs.nus.

Cur.ulio lo:igirofir!s fe^voribus dentJth , n'ger
,

e!y!ris tnaculis tribus a'.h'is. Erj. ou hift. riM. UlS

inf. ChaRANSON. Pi. 14. Jig. 170.

Curculio fexguttatus, TAB.Sy/l. cit. pas. i;S.
«". 6t. — Sp.inf. tom. i. faS. 1-6. «". 'S7. —
M^nt. inf. tom. 1 pag. ic6. ;i^. iii.

Curculio ovalis. Deury. Il'ujl. of inf. tom. i.

pi. 3 3- fis- 1- ^•

ir eft plus petit que le r/;j'-a?;/o/2 de la Patience.

Les antennes f(?nt noires Se cou ces. La trunipe cil

cylindrique, cdtubée , de la longueur du corcelet,

noire , avec un peu de blanc à ia partie fupérieure.

Le corcelet cft arroiidi , r.oir , avec une grande

tache blanche de chaque côté. L'écufibn eit noir

àiPLiit. Les élytres font noires avec trois grandes

taches bl nches fur chaque. Le deflous du coips cft

roir , avec' les côtés de la poitrine & les bords de

l'abdomen blancs. Les pattes font noires, avec un

peu de blanc fur les cuillcs Totites les cuillcs font

armées d'une dentelure ou é;inc.

Il fc trouve dans l'Aniéii'.iue ir.-ridionaîe , à la

Jamaïque.

174. Char AN ON luride.

Curculio lur'.d.is.

Curculio longirofiris [tmorihui ccntdtis , ovacus
ebfcurc ni^tr^ tljtris p'unHjto-ftriatis. tint, ou fiiji

.

na:. des inf. Charanson. P/. l^-fig. I7J.

Cutcudo luridus. Fab. byfi. ent. pag. ijS. 11°. 65.

Mant. i:f-= Sp. inf. tom. I. pdg. i7(f. n°.

tom. \, pag. !o6. «o. ni.

Il rellemble pour la foi me Se la grandeur ,
an

Ckarar.fon de la Patience. Toac le corps ell d'un

noir obfcur très-foncr. L'extrémité des antennes

cft; cendrée noir.itre. La trompe elt prcfque de la

longueur du corcelet , & 1 infetle la porte coilcc

conn'c la poitrine. La tète eft petite, arrondie,

chagrinée , avec une petite ligne élevée ,
longitu-

dip.àic. Les yeux ne font point faiUans. Le corce-

let cft arrondi , chagriné , avec une ligne longi-

tudinale élevée ,
peu marquée. L'éculTon cfl à peine

apparent. Les élytres ont des rangées de points

oblonn-s, enfoncés, qui forment des ftries qui (e

joii^ncnt deux à deux, à leur partie pollérieure. Les

laiiibes font fortement pointiUées. Les cuifl'es tonc

années d'une dent allez cou'te.

Il fc trouve dans la nouvelle-Hollande.

T7J. CHARANSOK'ftolide.

Curculio ftoUdus.

Curculio longiroftris ,
fetvoribus dentjtis ,f'if us,

•r,iisprpcis in.urvis d.ntat:s. Ent. ou h fi. nut.

d:s ir/. Charanson.?/. 11./^'. iij.

Curculijfc'lidus.'SAB. Sp.inf tom. l.pug. 176.

«'. 8y.— Mant. inf. tom. I. p.ig. 106. n'\ IT3.

Il eft de grandeur moyenne. Les -sntennes font

noires. Tout !e corps eft obfcur, &: plus ou mcins

couvert de pet'tes écailles d'un gris roullâ re. La
trompe cft noire, prefque de la longueur du corce-

let. La tête eft couverte d'écaillés roulTatres obf-

curcs. Les yeux font bruns
,

petits , & point fÀil-

laiis. Le corcelet eft arrondi & chagriné. L*écul.foii

eit petit , a peine apparent, couvert de poils rouf-

fn^rçs , trèf.-courts. Les élytres ont des ftries régu-

lières, dans lefquelles i! y a quelques points en-

foncés. Le dellous du corps eft tout couvert d'éca>lks

cendrées rouHâ'res. Les pattes font couvertes des

m.èmes écailles. Les cuilTes font armées d'une dent.

Les jambes poftérieures font courtes, un peu cout-

bées , & armées d'une dent à la partie interne Se

d'une autre a la partie extcinc, vers l'ex-rémice.

Il fe trouve au cap de Bonne -Efpérance.

I7<f. Charanson frigide.

Curculio frigidus.

Curculio lorigircfris , femoribus dentals.': f^fcus
.,

L lytris Jlriaiis fubtuberculatisferrugineo variis. Fae.

Munt. inf. app.pag. 381.

Il eft de grandeur moyenne , & il rclTemblc

un peu au précédent. La tète clt noirâtre . avec

un point ferrugineux , à la baie de la trompe , &
..ne 1 gne blanchâtre à la partie fupérieure. Le corcelet

>.ll:.iri'ondi , noir.avec un ou deux points ferrugineux

c une li^ne longitudinale de Ij même couleur , à U
\ partie fupéricuie. Les élytres oiK des Unes foiii-
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tilléees ; elles font un peu tubercuU'e? , noires ,

mélangées de ferrugineux : cette dernitrc couleur

forme prefquc trois bandes. Les pattes font pâks

& les cuilfes font dentées.

Il fe trouve à Amboine.

177. Ch'.ransOn méditatif.

CuRCULio mcditdbundus.

Cuîcullo longi'ojlris ,
feworibus dentatis , dylris

ftriatis pojiice acuminaus. Eut. ou hift. nat. des

inf. Charanson. PA II. /^. iji.

CarcuUo meduabundus. F a e. Syft. entom.

pag. 159. n° . 64.'

—

Sp inf. tom. i, P'g- l^^'

n°. po. M.i-.t. ii.f. lom. I. pag. 106. n°. 114-

Il eft à p.u près de la grandeur du Charanfon

de la Patience. Il eft tout noir , & poiut du tout

luifant. Les antennes font coudées. La trompe eit

mince, cylindrique, prefque de la longueur du

corceict. La tête eft arrondie , & les yeux ne font

pas faillans. Le corceict eft chagriné & un peu finué

poftérieuremcnt. L'ccullon eft 'arrondi & très-petit.

Les élytres font ftriées , elles ont des pouits en-

fonces dans les ftries 5 leur extrémité efi terminée

en pointe très-aigue. Les cuilfes font armées d'une

épine. Les jambes font an peu arquées, & termi-

nées par un ongle alTez forr. Vu à la loupe , tout

le corps paroît couvert de pentes écailles noires ,

imbriquées.

II fe trouve dans la nouvelle-Hollande.

178. Charanson ftupide.

CVRCVLIO (iiipidus.

Curculio longiroftris , femoribus dcntatis , nigcr,

thoracis lateribus rotundaiis , e/ytris fubfpinofis.

Ent. ou kifi. nat. des inf. CharansON. fl. 11.

fii- 15'-

Curculio ftupidus. Fab. Syjl. ent. p. 159. n". 65.

— Sp. inf t. i. p. lyy, 1°, ^ 1. — munt. inf. t. 1.

p. 107. n^. II;.

Il eft de la grandeur du Charanfon méditatif, mais

plus large, ce qui lui donne une forme ovale. Tout le

corps eft noir S; point du tout luifant. Les antennes for.t

coudées. La trompe eft un peu plus courte que le cor-

celet; elle eftraboteufc.avec quelquesligaes longitudi-

nales élevées , irrégalières , & l'infede la porte

colée contre fon corps. La tête eft petite, & i^-

yeux ne font pas du tout faillans ; elle eft cli i

grinée. Le corcelet eft auffi large que les élytres

,

il eft atrondi fur les côtés, & coupé droit pofté-

rieurcment. L'éculfon manque entièrement. Le«

ëlytres font rabotcufes ; elles ont d.s lignes Irn-

gitudmales un peu élevées, fur lefquclles il y a

ies tubercules élevés , un peu pointus. Les pattes

font fortement poiiuillées : il y a ^uc^ues poils
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rares, très -courts. Les cuifTes fort armées d'une

épine , &; les jambes poftérieures fon: pus longues

que les autres & un peu arcjuées.

II fe trouve dans la nouvelle-Hollande.

179. Charanson du Manglier.

Curculio Mangiferx.

Curculio longirofiris ,
femoribus dentatis , grifeus,

thoracc linca , punBifque duobus dorfa.'ibus a/Us.

Ent. ou hifl. nat. des inf. ChaRans jn. P/. 1,,

fig- M7-

Curculio Mangifird. Fab. Syjl. ent. p. 1,-9.

72'^. 66. — Sp, inf, tom. 1. p.ig. 177. n°, 91.

—

Mant. inf. corn. i. pag. 107. n". 116.

Curculio Mangifcr&.Naturf. 14. pag. à^6. n'> . 11,

tab. l.fig 15.

Il reflcmble un peu pour la forme & la grandeur,

au Charanfon de la Patience. Tout le corps eft gri-

fatre , obfcur. La trompe eft cylindrique, mince,

courbée, prefque de lalongucurdu corcelet ; elic eft

grife, avec l'extrémiié noire. Les antennes font

noires, coudées. La tête eft arrondie, & les yeux
font noirs, point faillans. Le corcelet a une iiç::;e

longitudinale, au milieu, grife : les points blaics

manquent dans les cfpèces que j'ai vues. L'éculloa

eft blanchâtre, arrondi, très - petit. Les élytres

l'ont ftriées , & dans chaque ftr;c il y a des points

enfoncés allez grands. Les cuilfes lont légèremenc

dentées.

Il fe trouve aux Indes Orientales. La larve vit

dans les noyaUx des fruits du Manglier.

iSo. Charanson folâtre.

Curculio flultus.

Curculio longirofiris femoribus dentatis grifeus ,

clytris macula commuai lunatâ cineieâ , roftro atro.

lis. Mar.t. inf tom. i. pag: 107. «°. [ly.

Il eft un peu plus petit que le Charanfon du
M.mglier. La trompe eit mince , alongéc , courbée

S: noire. Le cf^rcelct eft gris , ccavert de points

élevés qui le font paroître raboteux. Les élyrres

font ftriées, grifcs , avec une grande tache pof-

tttieure , commune aux deux ély;ies , cendrée , en

forme de c'-i-aant. Les pattes font grifes £c les

cuilles font de^icoes.

de Coromandcl.

181, Gharanson ocule.

Curculio ocellatus.

Curculio longirofiris femoribus dentatis nigcr ,

elytris maculà ocellari a:r.2. En. ou hifi. nat,

des inf, Charanson. PI, 3. fg. 31.
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Voir. Co'copt. par- C.li.-^i.Jig. J9.

Il a environ cinq :-.;^es de long, depuis !a tète

jufinrà l'extrcmitc J ' ips. Lcsantcnnes lune noires,

coudces. La trompe cil noire , luifantc , de l.i lon-

gueur du corcclct. Tout le corps ett d'un noir

obfcur. Lesélytrcs ont chacune vers le milieu, une

tache très-noire, veloutée, eniource d'un cercle d'un

fauve obf-ur. Les pattes font de la couleur du

corps & les cuilTes font dentées.

Il le trouve dans rAméri.jue méridionale.

iSi. Charanson fqualide.

CuRcaz.ro fquulidL:s.

CurjuHo longiroftris ^femoribus dentatis , villsfo-

grij'eus ^ îoftro [ejluceo. Ent. mh\jl. nac. des inf.

Charanson. PL ij. fig. 184. a. b.

Curculio fqualidus. Fab. Sp. inf. com. i. pag.

J77. no. 93. — Muni. inf. tom. i, pjg. lo-j,

n°. 118.

Il relTemblc entièrement pour la forme & la

grandeur au Ckaranfon du Vctbafcum. Les anten-

iies font ferrugincufes & coudîes. La trompe efl:

fcrrua;ineufe , cylmdrique , un peu courbée ,
mince,

plus longue que le corcelct. La tête efl obfcure

arrondie"! avec une très-petite ligne longitudinale

élevée. Les yeux font noirs & point faillans. Le

corcelet efl: obfcur , avec trois lignes longitudi-

nales grifes , peu marquées. L'ccullon efl blan-

châtre , alongé , petit. Les c'ytres font flriées ;

elles font d'un gris brun , fans taches. Le dellous

du corps efl: grifâtre. Les pattes font ferrugineufes

foncées , avec des poils courts , gris. Tout le

corps cft couvert de petites écailles imbriquées.

Il fe trouve à Surinam,

\

185. Charanson germain.

Curculio germanus.

Curculio longirojlris femoribus dentatis ater ,

thorace utrinque punclis duobus teftaceis. Ent. ou

hifl. ndt. des inf. ChaRansON. PL 4. fig. 45.

a. b.

CurcuHo germanus, Fae. Syji. ent. pag. 13 9.

n". 6j. — Sp. inj. tom. i . pag. 1 77. n°. >4.

—

Mant.

inf. tom. 1. pag. 107. n". iio.

Curculio /onvroftiis femoribns fubdentatis , cor-

pore ovato nigro punÛis teftaceis adfperfo. LiN.

Sy/l. nat. pag éij. n'^. 58.

Curculio niger apterus , thorace utrinque punHo

duptici fulvo, biifi pilis fulvis corona'.a. Geofî.

inf. tom. I. pag. 291. n°. 54.

Le Ckaranfon à corcelet couronné. Goefï, Ib.

Frich. InJ. 15. pag. 28. tah. J.6.

CM K irn

F- 9t.Curculio germ.inus. Scop. unn. j. kifl.

'''• 44-

Curculio germanus. SuLZ. Hift. inf. tab. 4. fi^. §,

SlHaeff. /lO^. //;/; tab. 15 fig. i. ?

Curculio germanus. ScHRANic. Enun. inf. au^.
no. 1 10.

Curcu/io germanus. Lmch ART . Tom. \,p. 104.
n". I .

Curculio coronatus. Fourc. Ent,p.ir. i.pacr, 1 j.^

n°. 54.

Curculio germanus. Vill. Ent. tom. l.pag. n^y.
fî". 91.

Il a environ cinq à lîx lignes de long, depuis la

tète jufqu'a l'extrémité du corps. La trompe efl:

allez grolle
,
prelque de la longueur du corcelet.

Tout le corps cft noir, luifant. Le corcelet eft

arrondi , finement chagriné , avec deux petits

points cendrés , de chaque côté ; le bord poilé-

rieur eft quelquefois cendré. Les élytres font cha-
grinées , ordinairement fans taches. Le delTous dii

corps a quelques taches cendrées. Les pattes font

noires , luifantcs , fans taches. Les cuiflcs font

dentées.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

184. Charanson charbonier.

Curculio carbonarius.

Curcul'O longiroftris ,femoribus omnibus dentatis ,

corpore nigro oblon<yo , elytris ftriatis. LiN. Syft.

nul. pag. 6\i. n'^. 48.— Faun. fuec. n°.6\^.

Curculio carbonarius. Vvist.Arckiv. inf ^. p. 1,7,

n°. 47. tab. 17. fig. II.

Curculio carbonarius. Scop. Ent. carn, n°. 79.

Il efl: prefque de la grandeur du Charanfon Sapîn ;

tout le corps cft noir. La trompe elt alongée. Les

antennes font coudées , légèrement velues à leur

extrémité. Le corcelet a des points enfoncés, irré-

guliers. Les élytres ont des Ibies pomtillées. Les

cuiiïes font dentées.

Il fe trouve en Europe.

iSf. Charanson de la Scropliulaire.

Curculio ScrophulaiiA.

Curculio longiroftris fuhglobofus , coleoptris mî~
cuits duabus atris dorfalibus.

Curculio Scrophufarii.. Lin. Syfl. nat. pag. «14.

n°. 61. — F..un. Juec, n". 603.

Curculio punclis duobus nigris thorace exalbida.

Lin. Faun. fuec. ci, i . u°. 460»



'5Ï2 € H A
Carcullo longlrojlris , femoribus dentatîs , coleop-

tris maculis dujhus dorfalibus atris. Fae, SyJI. ent.

p. 140. «". 63. — Sp. inf t. t. p. 177. no. c;j.

— Munt. inf. tom. l.pag. 107. n". no.

Curcu'io fubg'ohofus , clnereus pii-iils duobus
,

nigris futurs, longitudinjiis co!copcroru,-:i, Geoiî.
InJ. tom. I. pag. zçS, n'\ 4y.

Le Charanfon gris de la Scropliulaire. Geof F. Ib.

Curculio lor.giroflris , unCc/mis fraéi's , fimo-iius
dcn^acis , corpcre fubglo ofo fuÇco grifeove , cdeop-
tris maculis duabus rotundis nigr s j.->ifaiiijus.

Dec. Mem. inf. tom. 5. pag. loS. /:". 3. />.'. 6.

/^. 17. 18. 19. 6' 10.

Chara'ifon de la Scrophu'aire , à longue trompe
a antennes coudées & à cuillcs dentelées , a curps

court brun ou gii^ avec Jeux taches circulaires

noires, fur les étuis. Dîg. Ib.

ReaUM. Mem, inf. tom. 5. p/. i.fig. il.

Sc,i-jbéi:s ex'guus cinereus duahus macuHs ni-

gris in a. arum thccis inflgaitus. List. Inf. pag. 395.
tit. 5j.

Curculio Scrophulai,i. Schrank. Enum, inf. auft.

n". 115.

Curculio Scrophularid. Laichart. Inf t. l.pag.

ii4. n'. 18.

Curculio hortulanus FoURS. Entom.
pag. 129. n". 48.

Curculio Scrophularid. Vill. Enl. tom.

J97. n\ 9j.

Cet infciite a une forme globuleulc. La trompe
efl: mince , noire

,
plus lo gue que le corcelec.

Les antennes font brunes , avec la maife qui les

termine , cendrée. Le corcelct ell gris , fans taches.

Les élyrres font grifes , avec Jeux taches noires fur

la furme, l'une vers la bafe & l'autre vers l'ex-

trémité, & des lignes longitudinales formées par des

points noirs & des points gris. Le dcflous du corps

& les pactes font gris.

La couleur de cet iiifcifte cft due à dc': poils

courts ferrés.

Ce Charanfon vit fur la ^^crophulaire nommre
Scroph.ilaria nûdafa. LiM. Flor. jucc. l'oiir piu
qu'on touche à la plante, il fe laille tomber, &
imite le mort comme bien d'autres Charanfons. La
larve vit également fur la Scrophulatre , on l'y

trouve en grande quantité au mois de juillet. Elle

ronge Ks feuilles de CLt;e plante, dont elle ne
détache quelquefois que la fubftance du dellbus

de la fcuilL: , niais foiivent elle les perce d'(,utre

en outre. Elle (e tient cudinairement fur le delfous

ècf, feuilles, •«mme pour fe «lettre à couvert des

rayons du foleil il de k pluye. Souvent elle dé-

vore les fleurs Si même les capfuies de la gr.iiiie.

par. I .

F^ê
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Elle eft d'un blanc verdâtre & quelquefois d'un vert

fale , ayant une tète écailleufe noire ^ deux petites

plaq\ies noires également écailkufes f^r le premier
anneau du corps, mais point de pattes. Elle a un
air dégoûtant parce que le corps efl toujours cou-
vert !X enduit d'une couche de matière huniiJe Se

gluante
,
qui l'aide à fe tenir fixée fur la feuille ou

lur la tige où elle marche, ce qu'elle exécute uni-

quement par le mouvement des anneaux. Quant
0:1 la force a jeûner long-temps , le corps s'affaiffe

& devient tout ridé , mais ces rides s'effacent à

melure qu'elle fe nourrit. Pour fe transformer elle

te coultruK une coque brune ronde, en iorme de
boule , & femblable à une petite vellie qu'elle

attache fortement à ,1a feuille ou à la tige. Quoi-
quj très -mince, ccrte coque ell alTez forte & a
une elpcce d élafticitc : il y a apparence qu'elle

efl: compofée de la matière gluante du corps dc
la larve ; car sèchée, elle elï friable comme ure
gomme se he : peut-être qu'elle ell encore mêlée
de foye. Efe eft un peu tranfparente , & l'on peut

y diitinguer l'iufeile qui s'y transforme en nym-
phe & puis" en Charanfon. ^uaut celui-ci d. ic

lor.ir de fa coque ^ il en détache avec fes dents

une grande portion en forme de fegment de fph cre

ou de calotte
, qui laiflant une grande ouverture ,

lui donne un pallage libre. Laca'otte relte qucl-

actachée à la coque par une pcùte pnr-lucfois

tien., & repréfente alors un couvercle à charnière

mais le plus fuuvent elle tombe entièrement. On
trouve fouvent enfcmble fur la même plante , des

lai ves, des coques , & des Charanfons dc diffé-

toute l'Europe.

1S6 Charanson du Verbafcum.

CvRCULio Vcrôafcr.

Cur.ullo lonjroftris femoribus dentatis niger
,

tkor.:cis lateribus flavejcentibus , elytris puniiis

albis nigrifque alternis jlrijtis. Fab. Mant. inf.

tom. X. pag. 107, n°. Ii:.

Curculio fub^toiofus niger, punBis ditobus alris ,

future longitudinalis coleoptrorum,tkorace e.xalbido»

Geoïf. inf. tom. 1. pag. 196. n". 44.

Le Charanfon à lozange de la Scrophulairei

Geoff, Ib.

Curc.lio tuberculofus. Se OP. Er.t. carn. n".

80.

Curculio Scophu'aris. FOURC. Ent. par. i.pag,

119. nO. 47.

Il eft à-peu p;ès Je la grandeur du Charanfon dc \x

Scrophulaiie, auquel il reùemble beaucoup, latrom-

pe eft noire , mince , un peu plus longue que le cor-

celct. La tête efl- n ire ,• arrondie. Le- corcelct cit

noir' à la partie fupériture , roufsâtre Je chaque

côté. Les clytrcs fout noiics , avec plulicurs ran-
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«fes de points tris noirs , élevés , un point tiès-

noir , vers la bafe, au milieu de la future, un

point blanchâtre derrière le point noir , îc av. au-

tre moins marqué vers l'extrémité.

Il fe trouve en France , à Kiell , fur le Ver-

bafcum. Il elt commun en Piovcnce fur la Scro-

pIii'Li.e.

1S7. Charanson grave.

CuRCL'Lio gnr.is.

Curc^iio longirofiris ,fe-!:onbut dencatis , niger,

tlytns fcrrug'-nto varicgatis
,
ftmorihas ca.ijUcLuu-

t'.s. En:, ou hifl. nat. des inf. CharansON.
Ï>1. 14. fig. 177. a. b.

Cwculio gravis.'^ k'i, Syfl. eut. p. I4-. n". 6';.

_ Sp. i.nf. to-72. I. p. 173. /z°. 56 Mun:. i.y.

to.Ti. I. p. 107, n°. izi.

Il eft de la grandeur du Ckaranfon des Noix.

La trompe elt n ire , raboteufe , de la longueur

du corcclet. Les antennes font noires & coudées.

La tète eft petite , arrondie , noirâtre , raboteule.

Le' yeux font noirs & point faillans. Le corcelet

e!l p.oi , raboteux , avec trois lignes longitudi-

nale, effacées , ferrugincufes. L'ccullon dt petite

bla.uliâtre. Les élytres font raboteufes , Ihiées,

avec des points enfonces d^ns les ftries : elles ton:

obfcures avec quelques taches irréwulières ferru-

gineafes ; cette_couleur cit due à de petites é.a'lles

imbriquées. Le dellous da corps eil obfcur , avec

quelques écailles d'un gris rouffatre. Les pattes foni

obfcures , avec quelques poils grifâtres. Les cuilies

ont un fillon longitudinal à leur partie inférieure,

& elles (ont armées d'une dent.

C H A yi?

l'.fc au Cap de Bonne-Efpérancc.

188. Charanson cinq-points.

CuRCULjo qulnquepuriciatus.

Cure Uo lorgiroflnt , femo-ib-^s dentatis , elytrli

fiitura aLa ma.uafque duabus. Lin. Syii. ,idt.

p. 614. nP 64. — Faun. Suec. n". 618.

Curculio quinquepuiié-atus longîrofiris
, fttnc-

rihas dentails , elynis futura punàifque duohus

albis. Fa3. ^yft- «'Vf. P'^g. 14O. n" . -/c. — Sp.

inf.toTt. l.pi^g. .-ji. n^. $-] — Mant.inf, toin. i.

fj. 107. n°, iz}.

Curculio quitquepuncia-.vs. FU£Si. Archiv. inf.

j. pav. 7J. n'. 40 taô. i^.fig. li.g.

Il a envi on deux lignes de long ^ depuis la tête

jufqiià 1 anus, & il 'a une forme alongce. La
trompe eft mince , di !a ior.iMieur du coiceler.

Les antennes Coni brunes. Tout le corps eit d uu

Hijî. Nut. des InJeSes. Tom. V.

brun luifanr ,
quelquefois bronzé. ' Le corcelet a

uncli-ne longitudinale blanche, a fa partie fupé-

rieure? Les élytres font finement ftiiées ; elles ont

la futute blanche & deux points blancs oblongs

,

fur chaque élytre. le deffous du corps ell cenùté.

Les cailles fout armées d une forte dent.

Il fe trouve au nord de 1 Europe , aux environs

de Pans.

1S9. Charanson gouttclete.

CoKcuLio guttula,

Curculio longîrofiris , femoribus dcntatis , thorace

tubtrculdto n:ger , elytiis firiucis : pur.clo yoftico

liho. Fab. l'ianc. inf. lom. J. pag. 107. n°. 124.

Curculiofubglohofus ,
fquarr.ofas , cinerco-fufcus ,

'ytrcrum maculis tribus à apice aibis. Geoif. 1 J.

om. i.pag. 299- ''"'•47-

Le C/iJW/7/on brun à points blancs. Geoff./jJ.

Curculio Urtiid. Se or. Ent. carn. rz". 85.

Curculto Urtics.. S c K r a n k. Enum. inf auji.

•1°. il 5.

Curculio trlpunHjtus.'iOvKC.Er.t. par. l.p. 130.

n°. ,-0.

Il eft deux fois plus petit que le Chdrjnfon'it

la Scrophu^airc. L a trompe eft m.nce , courbée ,

un peu plus longue que le corcelet. Les ai.tenncs

font brunes , avec la mafie qui les termine , net-

râtre. Le c-rcclet elt noir , avec les côtés S: le

delTous cendré ; il a une ligne longitudinale un peu

enfoncée , au milieu , & un tubercule prclque

épineux, de chaque côté. Les élytres for.t ftriécs

,

noires , avec qu.lques écailles blanches , & un

po;nt blanchâtre plus ou moins marqués , vers l'ex-

trémité , Se l'extrémité quelquefois blanchâtre. Les

p.ittes font brunes, & les cuilies fout dentées, &
couvertes de quelques écailles cendrées.

Il fe trouve en Europe, fur l'Otue.

190- ChaRat.'son didyme.

Cjrculio didyrnus.

Curculio longirojhis ,
femoribus âcntntis

, fipra
' trarfvcrfa

.
— Mant.

fuf-.is, eiytris' friatis ,
n-uxula Lue

V-i. Fab. Sp.i'f'om l. p. 17S

inf. ii'tn. I. pag. 108. n^\ tij.

Il eft petit. Le ddTus du corps eft noir.ître & ^e

dei.cHis e!l eris. La trompe eft alongée , noire. Les

élvires for.c'^ obfcures , fortement ftriécs, avec

uiic taciie tranfverfale b'aiiche , fotmcç de trois

poii:ts. Les cuilies iont iortemcr.t dc-n:é(.s.

Il fe trouve en A>'cn-.oj,ne.
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1 91. CharAN s ON liémoirhoïdal.

CuKCULio héimonkoidalis.

Curculio longiroflris , femoribas dentdt'is , thoracc

fufco : lateribus cinerafcentibus , elytiorum fulura

apice ferniginea. Fab. Syft. ent. pag. 140. n°. 71.— Sp. inf. tom. i.'pag. I7S. n°. 99.—^ Mant.
inf. tom. i. p. loS. n". 1x6.

'Il ef: de la grandeur du Charanfon de la Sçro-

phulaire. Les antennes font brunes, noirâtres &:

coudées. La tronpe eft: noire , un peu chagrinée,
prefque de la longueur du corcelet. La "tête elî

arrondie , noire , chagrinée. Les yeux font noirs

& point faillans. Le corcelet eft chagàné ; il eft

noir , avec les côtés couverts d'une poulfière d'un

gris ferrugineux. L'écuiïon eft obiong , arrondi

poltérieutement & noir. Les élytres ont des ftries

régulières , dans kfquelles il y a une fuite de gros

points enfoncés ; elles font d'un brun noir , avec

la future poftérieurement î; l'extrémité , couvertes

d'une poulfièie écailleufe , ferrugineufe. Le defl'ous

du corps eft noir , & couvert de petites écailles

grifes ou ferrugincufes. Les pattes font brunes
,

noii.itres , avec des écailles grifâtres. Les cuifl'es

font armées d'une épine.

Il fe trouve dans la nouvelle-Hollande.

I9i. Charanson trimaculé.

CORCULio trimaculatiis.

Curculio Longiroftris , femoribus dcntatis , colcop-

trls nigris , maculis tribus cinereis
, pofiica com-

muni lunata. Fab. Syfi. ent. pag. 141. n". 71. —
Sp. inf. tom. l.pa-^. 178. n'\ icc. — Mant.
inf. tom. i.p. toii. /i'^. 117.

La tête eft noire , fans taches. Le corcelet eft

noirâtre en-deflus , avec une tache de chaque côté ,

cendrée , vers le bord antérieur , & une ligne lon-

gitudinale brune , fur le dos. Les élytres font

noir.îtres, avec la future brune , à la bafe, un
petit point blanc , une grande tache blanche , au
milieu du bord extérieur , & une autre en croilTant,

vers l'extrémité. La poitrine & l'abdonitn font

cendrés. Les cuifles font dentées , noirâtres , avec

un cercle cendré.

M. Fabricius dit avoir reçu un individu de Suède ,

qui avoir une grande tache commune aux deux
élytres

,
placée vers le milieu , indépendamment

de cclks dont nous venons de parler,

11 fe trouve dans l'Alface."

193. Charanson petite-ligne.

Curculio liiura.

Curculio longiroftris , femoribus dentatis , Mo
nigroque varius ^ rojlro atro, Iae, Syft. ent. p. 1^1.
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«0. 75.— Sp. inf. tom. I. pag. I78. n°. lOI. —

'

Mant. inf. tom. l.pag. 108. n° . 128.

Il relfemble au Charanfon trimaculé. La trompe
eft très-noire. Le corcelet a une ligne longitudinale

au milieu , noire, une petite ligne blanche antérieu-

rement , &; un point blanc poftérieurcment.

Il fe trouve en Europe.

194. Charanson velu.

Curculio viliufus,

Curculio longiroftris , femoribus dentatis , villo-

Jus grifeus
,

jcuttllo fafciaque clytrorum pofiica

albis. Fab. Sp, inf. tom. i. pag. 178. 72°. ici.
— Mant. inf. tom. 1. p, icS. n''. 129.

Curculio villofus.'Sxiï.st. Arckiv. inf 5. pag. 7;.
rio. 4(. tab. z.\-fig. I9.

Il eft de la grandeur du précédent. La trompe

eft avancée-, cylindrique , noire. Le corcelet elt

gris, avec une ligne longitudinale blanchâtre. Les

élytics font grifes , avec une b.mdc blanche obli-

que , vers la partie poftérieure , qui ne touche point

au bord extérieur. Les pattes font grifes, & toutes

les cuifles font dentées.

Il fe trouve en Allemagne.

19J. Charanson du Beccabunga.

Curculio Beccabunga.

Curculio longiroftris fufcus elytris fubfanguîncis

margine anoque fufcis. 'Lia. Syft. nat. pag. 611.

n". 41,— Fdun.fuec.n'^.éoj.

Curculio Beccabunga: longiroftris femoribus den-

tatis nijjcr, elytris rufis : margine omni nigro.Y a'B,

Alant. inf. t. i. p. ic8. n^. 150.

Il eft petit .''noir. La trompe eft alongée, arquée ,

noire. Le corcelet eft obfcur. Les élytres font ftii:es,

rougâtres, avec la future Se le bord extérieur noirs.

Les pattes font noires , & les cuilfes font dentées.

Il fe trouve en Europe , fur la Véronique d'eau

Veronica Beccabunga.

19e. Charanson troglodyte.

Curculio troglodytes.

Curculio longiroftris , femoribus dentatis , fufcus

,

thorace linea dorfali cinerca , elytris
, pedibufque

teftaceis. Fab. Mant. inf. tom. i. p. 108. n". 131.

Il eft petit. La tête eft obfcure. Les antennes

font un peu teftacécs. Le corcelet eft obfciir , avec

une ligne longitudinale blanchâtre , au milieu. Les

élytres font ftriécs , prcfque tcftacécs , avec la fu-

ture noire. Les pattes font tcftacées.

Il fc trouve à Kicll.
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197. Charanson très-ati-e.

CuRCULio atcnimus.

Cu'culio longlro^ns
,
f,.moribus dentatis ,

atcr
,

elytrls nicidis. Y.\^.Syfl>. ent. pag. 141. n° . 74.

~Sr.inf. tom. i.p. I7y. n°. iQi.—Mdrit. inf.

lom. 1. p^g. loS. n". 152.

Curculln atcnimus /oroirofiris ater, elytris ni-

tidis. Lin. Syfi.na:, p. 6:7. n. 10. — Fdun, fucc.

II cft ti-M-pct^t. Tout le corps cft très noir. Les

élyrres font ovales , avec des ibics poiniillécs, Les

cuilles fo.-,t dentées.

Il le trouve en Europe.

19?. Charanson du Ccrifîer.

CuRci-Lio Cerjjî.

Curculio longirofiris , fcnionhus dentaas , ater
,

thoracc utrinquefpma porrcciu , elytris Jtnato-punc-

tucis.

Curculio Cerafi longiro^.ris , ater , elytris opacls

oblonps. Lin. Syft. nat. pag. 6oj. n° . ii.— Fuun.

Juec.n<>..^S^.— It.fairi. 55 j.

Curculio Cer.ip. Iav. Syjl. ent. pag. 14'' "" 7Î-— Sp. inf. t.l. p. 179. n. ioJ,.—Munt. inf. t. i.

p.ig. loS. n°. 155.

Curculio niger , thorcce utrinque dentJto, Geoff,

inf tom. I. pag. 199. n". 48.

Le Chjranfon noir à corcelet armé. Geopf. U.

Lrisch. /-iy; tom. Il, p. ^i.tah.i-^.fig. 1.5.

Curculio Ceraf. Scop. Eut. Ciirn. n". S4.

Curculio Ccr.ifi. Yill. Ent. tom. \. pag. 175.
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YovKQ. Ent.p^r. i.p.ig. 150.
n''. çi.

Curculio Ceraf!. FuïSL. Arckiv.inf. c. pa». 7?.

«^41.
^ ) ^^ ^)

Il varie pour la grandeur. II a depuis une Iigue|&;

demie julqu'a deux lignes c^: demie de long, dcpuis'la

tète jufqu'à l'extrc-mitc du corps. Il eft entière-

ment noir , fans taches. Le corcelet eft pointillés
armé d'une dent de chaque côté antérieurement.
Les élytres font fortement ftriées , & les ftries

font poiiuillées. Les cuilles font denrées.

Le corcelet de l'un des deux fexes eft arrondi,
Çmi dents , S: les cuilll-s font lîmplts.

Il fe trouve en Europe, fur Iss feuilles duCé-
nfier , du Poirier. Je l'ai trouvé très-commun au
printcms , dans les chantiers de Paris,

199, Charanson violet.

Curculio violaccus.

Curculio longiroftris vidaceus
, feinoribus denta-

tis
j
probofcide tkoracis longitudine. LiN. Syft. nat.

pag. 614. 72°. 63.— Fiiun.jucc. n" . 579.

Curculio violaccus longiroftris , fcmoribus dentd'

lis v.oluceus totus. Lab. Syft, ent. pag. 14I.

n"^. j6.— Sp. inj. tom. l. pag. 179. n" . lof.

—

Munt, inf tom, i.pag. 108.72°. 154.

Curculio violaceiis longiroftris , cnwnnis fraclis
,

fcmoribus dentatis , cprpore orilongo nigro- ci.ru-

Icfcente nicido , elytris ftriutis . DiG. Mim.inf t. j.

pag. iij. n". j.

Charanfon noir - bleuâtre , à longue trompe, à

antennes coudées &^ à cuiffes dentelées , à corps

obicng, d'un noir bleuâtre, luifant & a éruis ca-

r.elés. DiG. Ib.

Curculio icofandrii, Scop. Ent. carn. n°. 85.
'

Curculio violdceus. Laichakt. laf tom, i.

pag. i07.n''. 14.

Bergftr. nomencl. i.pag. 16. ni. ij. tab.i.fig. l }.

Il a environ deux lignes & demie de long. La
trompe eft noire, mince, de la longueur du cor-

celet. Les antennes font noires. Tout le corps

eft d'un bleuroir.iire , luifant. Le corcelet eft d'ua

bleu violet , chagriné. Les élytres ont desftries ,

dans Icfquclles on apperçoLt des points enfoncés.

II fe trouve tn E'U'ope, fur les fkurs.

iGO. Charanson varié,

CuF^cvLio varius.

Curiulio loigiroftris , femor'ibus dentatis
, fufco-

ferrugiieus cincreo irro'atus, roftro ped bufque ferru-
gineis femorijus macula nigra. Ent. ou hift. nu(. des

inf Charamson. pi. ij. fig. i8x.

Curcdio varius longiroftrisfemoribus omnibus\den-

tatis , grifeus nigroque varius roftro pedibufque rufis,

Fab. Syft, ent. pag. i.il. n". -jc). — Sp. inf. tom, j.

p. 180. n° , loS. — Alant. ir.f tom. j. pag. 10^.
'1°. 15-.

VOEr. Coleopt. pars 1. tah. ;j. fg.C.

Il eft un peu plus grand que le Charanfon des Noi-
fettes. La trompe eft ferrugineufé , mince , cylin-
.driquc , à-peu- près de la longueur du corps. Le
coicelct eft d'un brun ferrugineux , légèrement
couvert de poils courts , cendrés , avec une lio-ne

longitudinale, au milieu ^ cendrée. L'écuflbn^ft
cendré. 'Les élytres font ftriées , d'une couleur fer-

rugineufe, brune, & couvertes de poils courts,
cendrés , qui les font paroîire ntbuleufcs. Les
pattes font ferrugineufes. Les cuilles ont une tacbe
obfcure , & font munies d'une deut.

Il fe trouve à Cayenne.

Tt;
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101 Cmaransdn des Noifctrcs.

CuRcuLio Nucutn.

CurcuUo longirofiris fcrr.o.'ihus dentdtis , corpore

grifco longitudinc rofiri. Eut. ou hijl. nul. da inf,

Charanson. Pi. 5- fig- 47. a. b.

CurcuHo Nucum. LiN. Syft.nat. p.OlT,. n" . y).

— Faun. fucc. n'>. 616.

Curcidio Nucum. Fab. Syft. ent. pag. 141. n°. -j-j.

—Sp. inf. tom, l.p'Jg. 179. n". 106.

—

Mant. ir^f-

to.'H. I. pag. 108. n°. 135.

Curcullo rufo-mdîmoratus , fcutello cordato alho,

prohofclde jubulatù lov.g:jfimà, doit, Inf. tom.i.

pag. iy5. n°. 4Z.

Le Charanfon trompette. Geoff. Ib.

Curcullo longirojlris , antennis fraHis ,femoribus

dentatis rufis , corpore oblongo nigro pilis viridi

fiavis. Deg. Mem. inf. tom. j. pag. 105. n". i.

Charanfon des noifetres , à très-longue trompe,

à antennes coudées & à cuifl'es dentelées rouGâ-
trcs , a. corps ovale noir , avec des poils d'un jaune

verdâtre. Deo. Ib,

Curculio ovatu! grifius , ro/lro filifoimi longi-

tadine corporis. Uddm. dijfi:n. i\.

Rœsei.. inf. tom. 5. Seat. tcrr. cLff. 4. tab.

6/.

SgHAEFF. Icon, inf. tab. 50. fig. 4.

SuLZ. inf tab 5. fig. 12,

Curculio Nucum. Scop. Er:. carn. n° . loj,

PODD. Muf grs.c. pag. 29.

Curculio Nucum. Scmrank. Enum. inf. auft.

H". Z13.

Curculio Nucum. FouRc, Ent. par. i. pag. 119.

no. ^5.
Curculio Nucum. ViLL. Ent. tom. i. pag. Ipé.

n". 93.

Il varie un peu pour la grandeur. Il a depuis

trois jufqu'a trois lignes & demie de long , de

la tête à l'cxtr'mité du corps. La trompe eii mince,
coui'ùée , brune , luifante , da !a longueur de la

moitié du corps. Les antennes font minces , aiîez

longues , brunes , avec les trois derniers atticies

cendrés. Tout le corps ell couvert d'un l'gcr du-
vet cendré, ur. peu plus clair dans quelques en-

droits. Les élytrcs font ftriées. L'écuilon clt petit,

grisâtre , bien diftind. Les p.ittes font de la

couleur du corps. Toutes les cuillcs font armées
d'une forte dent.

La larve de CK. Charanfon vit dans les K'oifettcs

dont elle ronge la fubltancc intérieure ou le noyau.
Elle eil grollc & dodue , blancne & de la gran-
deur d'un griin d'orge. Elle a le corps trt'S-o-arni

de p!ib & Al rides ou d'méga!itcs
, qui forment
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vers les côtés, comme des mamelons ou tuber

~

cilles élevés, de force que la peau eft très-inégale'

Quant elle eft en rjpos , elle a le corps courbé

en arc & fouvcnt plié en double, de façon que
la tète touche au derrière. La tète qui ell: écail-

leufe & d'un brun jaunâtre , luifante , ell: ronde

Se garnie de d:ux grofles dents , ayant en-delfous

une lèvre chariuie , a laquelle font attachés vers

les côtés , deux efpèces de barbillons applans

,

mobiles , & en-devant , une petite pointe fine ,

qui paroît être une filière. La larve eft abfolu-

ment dépourvue de pactes, elle n'en a jaucuncs ,

quoiqu'en dife M. Rœfel , qui a prétendu qu'elle

âvoit au devant du corps, des pattes à crochets,

quoiqu'a la vérité très-petires , & à peine vilîblcs,

comme s'exprime l'auteur ; l'examen le plus fcru-

puleux ne peut y en découvrit la moindre appa-

rence. Néanmoins la larve mife fur un plan uni ,

comme par exemple fur une table ,
peut changer

de place , & marclier en quelque manière ; mais

cette démarche qui s'exécute uniquement par le

mouvement vermiculaive des anneaux du corps &
de leurs mamelons , fe fait très-lentement, de forte

que la larve ne fait que gliller fur le plan de po-

fition. Parvenue à toute fa grandeur , elle perce la

coque de la Noifeitc , d'un trou rond, & en tort

pour fe retirer dans la terre , oii elle fubit fc8

transtormations.

Il fe trouve dans coure l'Europe.

lor. Charanson phalanglfte,

Curculio p/ulangium.

Curcu/io longhoftiis jcmoribus dentatis fcrrugl-

neus pubcfcc.ns
,
pcdibus anticis longioribus.

VOET, Co'copt. par. 1. tab. 35. fig. 4.

Il eft plusgr.^.nd que le Charanfon longue trompe.

Les antennes font noirâtres , coudées , alfez lon-

gues. La tr.'mpc cil brune , luifante , mince, prcf-

que de la longueur du corps. Le corcclet eft ar-

rondi. Tout le corp»; eft pubcfcenc & d'un brun

feirugiiicux. Les pattes font allez longues, les an-

térieures le font un peu plus que les autres. Les

cuilfes font dentées.

Il fe trouve ....

103. Charanson nafillard.

Curculio nafutus.

Curculio longirofiris fimoribus dentatis , elytrls

cinereis apice rufis, rofro brumco longitudi e cor-

poris. Ent. ou hjt. nat. des if Charanson.
Pi. 11. fi-g. 1,8.

Il reflenible beaucoup au Ch.iranfon des >soi-

fettes , mais il clt un peu plus grand. Les anten-

nes font brifées , allez longues," & ferrugineufes.

La trompe cil cjlindrique) mince, prcfque de la
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longueur du corps & brune lluifantc. La léte

eirbn:u:, aiioiulic , & les yclix ne foiupas
faillaiis. Le coccelcc cil; cendré , un jicu obicur.

L'é^ulîoa cl\ petit, arrondi poftérieuiemcnt , un

peu t-.-ievé , cendié. Les élytrcs font cendrées ^ &
leur excrcuiiro cil d'an brun roufsâtre ; l'anj^le

Kiiciul an: riewr ell allez faillant. On y renuique

tjuairc !;j;iies longitudinales é'evées entre k-f4uelles

il y a deux ranî;ées peu marquées de points cn-

foiu-és. Le delioùs du corps c(l brun. Les pattes

font d un b;un roufsâtre, un peu cendté , avec

les cuilli^armks d'une éj ine alTez forte. Les pattes

an:éricu;cs font un peu plus longues que les au-

104. Charanson longue trompe.

Ci'&cULio probofcideus.

Curculio loigiroflris ftmoribus dcntatis prifcus

,

fojro corpoie dup'o iongiore. Ent. ou kijl. nat,

des inf. Charanson. tl. ii,fig- H"-

Curculio probcfc'tdius. Fab. S\Jl. enc. pjg. i ^i.
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lotf. Charanson agréable.

S^l

—Man
78. - bp. ,nf.

'nj, lom. I. pi'.g. 108. r°

.

11 rclTemble beaucoup au Chara-ifon des Noi-

fcttes , mais il efl un peu plus long. Les antennes

font minces , coudées, noir s, brunes à leur bafe,

La trompe eft mince , droite , un peu courbée

à l'extrémité , brune noirâne & plus longue que
le corps. La tête eft arrondie , grifsàtre , avec

les yeux noirs. Tout le corps e(l couvert de poils

courts, d'un gris roufsât e, L'écufTon ell rrès-petit

& de ia couleur du corp<. Les clytres ont de<: (tries

régulières. Les cuules font armées d'une dent.

Il fe trouve dans l'Amjrique feptentrionalc.

Curculio amœnus.

Curculio /or.giro[lns fcmoribus denCdtis etcr .

tkorace puiiBis duobas ,
coUoptris qulnque iiiveis.

Ent. ou k'ift. nat. des inf. Charanson. PL n.

fig. 143. a. b.

Curculio arnœr.us. Fab. 5y/?. ent. pag. 14^- ""•

g[._5;j. inf. lom. i-f^g'. 180. n°. i\o.—Mant.

inf. tom. I. pag. 109. n'. 159.

Il rclTemble beaucoup pour la forme du corps ,
au

Charjnjon des Noifcttes , mais il cft deux ou trois fois

plus petit. Les antennes font noires & coudées. Tout

le corps eft ttès-noir. La trompe eft mince ,
cy-

luidiii-iuc , un peu courbée , dj la longueur du

corps. La tête eft arrondie , noire , avec un peu

de blanc fur le front , entre les yeux. Le corcc-

let eft noir , avec un peu de blanc fur le bord

latéral antérieur &: deux points fur le bord pof-

téricur. L'écuflbn cft noir
,

petit & arrondi. Les

élytrcs font ftriécs ; elles font noires ,
avec une

li-^ne courte , longitudinale de chaque côté de la

future , & deux p-.ints blancs vers la partie pofté-

rieure , l'un vers le bord extérieur , un peu au-

dcla du milieu , & l'autre vers l'extrémité. Ledcf-

fous du corps eft noir, & couvât de poils courts

tris - blancs. Les pattes font noires , aiR-x longues.

Toutes les cuilles font minces à leur ba^c , ren-

flées vers leur extrémité , Se armées d'une épine

ou dent affez forte.

Il fe trouve dans la Nouv;Ilc-Hollande,

107. Charanson des Ceiifes,

Curculio Ccr^fo.-um.

Curci.lio longircflris fcmoribus acutc dcntatis, fuf-

cuz
,
fcutello cijtrorumqae fûjctii ohfoletis cinereis.

I-AB. S-.ft.ent.pug. 141. n". So.

—

Sp. inj.tom. J.

fdg. 180. n". 109.— Mant. inf. tom. i. p. 109.

20 j. ChjJRanson tro.rpette.

Curculio AuuJlJlutus.

Curculio longirofiris
, fmoribus dcnt.ilis , cdf-

(iiP.f.us , (lylris ftriatis , rofiro corpo'c quadn.plo

Iongiore. Eut. on kijl. ndt. di-s inj', CuxKAU^oiSi.
PI. i-^.fig. 17;.

Il relTemble au Cnaranfon des Noifcttes , )nais il

eft un peu plus érroit. La trompe cft mince
,

courbée, trois fois plus longue que le corps. Les

antennes font coudées & inférées vers I.i baie

de la trompe. Tour le corps cft d'une couleur de

marron , les yeux feals font noir* , arrondis , un
peu faillans. Le corcelet eft arrondi. Lccuflon ert

petit & arrondi poftétieuremcnt. Les élyrres (ont

ihiées. Les cuifTcs font très-légèrcm-ent dcntces.

Il fe trocvc au Cap de Eonne-Eff érance.

11 rclfcmble au Cluucnfon des Noifcttes , mais

il eft deux fois plus petit.. La trompe eft cylin-

I diique , glabre, noire. Le corcelet eft noirâtre ,

avec une ligne longitudirale an milieu , cendrée ,

I
peu marquée. L'écuiion cil cendré. Les élytres font

I
ftriécs , & ont deux bandes cendrées , peu marquées.

Il fe trouve en Angleterre.

idS. Charanson bicorne.

Cui^cuLio bicornis.

Curculio longiroftris fcmoribus acutc dentatis

c.ipue bidentato. Fab. Sp. inf. tom, i. pag. 180.

n'. III. — Mant. inf lom. i. pag. 109. n° . 140.

11 cft à peine de la grandeur du Ckaranfon de

l'Aulne. Tout le corps eft d'un gris roufsâtre ,

plus ou moins obfcur. les antennes font brunes

t^ coudées. Li trompe eft obfcure , -de la longueur
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du corcelct. Les yeux (ont noirs, fa tête efl

obfcure , munie à la partie fiipéricure ilc deux tu-

bercules couverts de poils courts. Le corcelet cil

iimple & prcfque cylinJrii]ue. L'écuil'on ell noi-

rârre. Les élytres font ftriées , & elles ont quel-

ques petits faifceaux de poils courts. Les pattes

font brunes , & les cuiifcs font aniiccs d'une

dent.

Il fc trouve dans la Nouvelle-Zélande,

Z09. CharanîON ténuiroftre.

CuRCULio tcnulrojîris

.

Curculio /ongirOjlrisfimorièus dcntatis niger, ely-

tris alûO JuhfSjliiicis , antcnnis rufis . Fa?!. Sp. inf,

tom. I. pag. iSo. 72°. 112. — Mant. inf.

tom_. I. pag. lor. n" , 141.

II cft plus petit que le Chaninfon des Cerifer.

Li-s antennes font d'un brun ferrugineux , cou-

dées , avec la m.ifle oblongue ^ d'un noir cendré.

La trompe efl cylindrique , courbée , noire, de la

longueur de la moitié du corps. La tête eft noire

arrondie. Les yeux font noirs. Le corcelet elt noi-

râtre 5c légèrement couvert de poils cendrés , très-

ceurts. L'écullbn eft petit , arrondi & blanchâtre.

Les élytres font ftriées , obfcurcs , couvertes de

poils grifârres , très-courts , avec quelques bnndes

irrégulièrts peU| marquées , formées par des poils

courts, gris. Tout le delfous du corps eft couvert

de poils très- courts, gris. Les pattes font noirâtres,

1-: légèrement couvertes de poils gris trcs-courrs.

Les cuilics font armées d'une épine.

Il fc trouve en Angleterre.

210. Charanson des Baies.

CuKCULio Drupa^um.

CuTCulio lùnglroftris fcmorlbus dcntatis , rofiro

ruhro , elytris tcflaccis obfolctefafciatis. LiN. Syft.

Ttiicp. 614. n°. tfi.— Faun.fuec.n°.G\'j.

Curculio reniroftns. Lw. Syft. nat. (dit. 10. p. '83.

n". î4-

Curculio Druparum, Fab. Syft. ent. pag. 143.
n°. 81. — Sp. inf. tom. l. pag. 181. n«. 113.— Mant, inf. tom. 1. p. loq, n°. 141.

Curculio flavcfcrs , elyiris lutco Ù rufo tcffàatis.

CeOFF. inf. tom. l.pilg. I<j6. n°, 45.

Le Churanfon damier. Geoff. //.

Curculio longiroftris , antennis fracîis
, fcmonbus

dentatis corpore oilungo ^ rufo-f"fco , elytris oifo-

h'te-fafciatis . Dlg. Mem. inf. tu,n. 5. p.ig^ 114.
«0.7.

Charanfon des haies à longue trompe, à antenne

coudées & à cuidcs denteltes^ a corps oblong, d'un
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brun roulKitre , à taches obfcurcs fur les étuis.

Dfg. l!).

Curculio Druparum. SULZ. Inf. tah. X,.fg. ZI.

ScALïF. Icon. mf. tah. l. fig. U. a.b.

Curculio ajjcldtus. FouRc. Ent, par. i.p. 119,
n°.46.

Curculio Druparum. ViLL. Ent. tom. l.pag. ipS.

/î°, 96.

Il e(î une ou deux fois p'us petit que le Ciiaranfon.

des Noifctte:-. La trompe cft noire, alîezmince, un peu

plus longue que le corcelet. Les antennes font

d'un brun fauve , avec la malfe noi.âtre. La tète

eftïiTondic , & les yeux font un peu faillans. Tout
le corps eft b:un & couvert de poils courts , lé-

gèrement rouflâtres, ce qui te fait paroître plus ou
moins nébuleux. L'écuil'on eft petit , arrondi , gri-

fâtre. Les élytres ont quelquefois une bande plus

claire , peu marquée. Les pattes font d'un brun fe. ru-

gineux. Les cuilies font dentées. Dans l'un des

deux fexes , les cuilfes antérieures font armées d'une

dent forte S; aifez gr.inde.

Il fe trouve en Europe,

III. Charanson du Frî-ne,

Curculio Fraxini.

Curculio longiroftris fcmorihus dentutis fcrrugineis

fufcus.^ capite dofoque nigris. Fab. Mant. inf.

tom. I, pag. 109. n°. 145.

Curculio Fraxini longirojlris antcnnis fraciis ,

fcmorihus dentatis , corpore fuhglobofo grifeo , ço-

leoptris macula magna fufca dorfali. Dec. Mcm..'

inf, tom. 'j-pag. rii.n°. 4.

Charanfon û'u f/r/îi; à longue trompe, à anten-

nes coudées & à cuilfes dentelées , a corps court,

gris , avec une grande tache brune fur ks étuis.

Dec. Ib.

U cft de la grandeur du Charanfon des Bayes. La
tète eft noire & la trompe eft courbée. Le cor-

celet eft mélangé de noirâtre & de ferrugineux
,.

avec la partie (upéricure noire. Les élytres font

légèrement velues , brunes , avec la par: e fapè-

rieure noire. Le delious du corps cft d'un brua
ferrugineux.

La larve de ce Charanfon. vit fur les feuilles du
Frêne, dont elle ne ronge que la fubftancc char-

nue , & elle reflenibie beaucoup .à celle de la Sro-

phulaive : ayant comme elle le corps couvert d'une

matière humide & gluante : elle eft d'un blanc fàle

& jaunâtre , mais la tète ell noire & écailleufe..

Elle n'a joint de pattes , marchant uniquement

par le mi;uve<Tient des anneaux. Pour fe transfor-

mer , elle fc conftruit une coque prcfque fphéri-

quc , d'im jaune brun , Se compofvC comme cclic
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Ai la larve déjà citée : cette coque reiTcmblc à

une petite velfic , & la larve la place fur les feuilles

<le Frêne où elle a vécu. Pour en fortir , le Cha-

ranj'on détache une grande pièce en forme de ca-

lotte ou de fcgni.-nt de fplière , & il ne lefte fous la

forme de nymphe que peu de jours , la transfor-

jnscion s'achcvant dans un tems affez court.

Il fe trouve en Suède , fur le Frêne,

2[î. Charanson déprimé.

CuRcuLio àeprejjus.

Curculio longiroftns , femorlbus dentadi , tkorace

d:preJfo Uteribus obcufe anguldto. Lin. Syft. nat.

pag. 6iz. n". j;.— Muf. lad. ulr. p. 49.

Curculio depn'/fus.VAB. Syft, eut. p. 143. n°. 8;.

— Sp, inf. tom. 1. pag. 181. n° . 114. — Mdiit.

ir.f. tom. i.pag. îo<). n°. 144.

Le mâle, fclon Linné, diffère de la femelle.

Voici la dffcription qu'il donne du premier. Tout le

corps cil gris & couvert de points élevés , noirs

,

glabres. La trompe cil cylindrique, glabre, noire,

de la longueur du corcelct. Les antennes font en

niaiTe. La tête efl arrondie. Le corcelec ell dé-

primé
, prefque rhomboique ou avec un angle de

chaque côté, couvert de poils gris. Les élytres font

déprimées , un peu ciénelées , avec des ftries entre

les crénelures , fermées par des points élevés. Les

cuillcs font dentées , mais la dent [des pollérieures

cil un peu moins marquée.

Le corps de la femelle eftgris , couvert de points

élevés, noirs , glabres. La trompe ell cylindrique,

courbée, de la longueur du corcelet. Les an;e;ines

iont en mafl'e. La tête efl prefque arrondie. Le
corcelet efl large prefque arrondi. L es élytres font

un peu déprimées , flriées ; les flries fout élevées

& formées par une fuite de points noirs. L'angle

latéral de la bafe des élytres, efl droit, im peu

avancé , & terminé par des poils gris. Les cuiiïcs font

Il fc trouve dans l'Amérique méridionale.

51;. Charanson des Vergers.

C[rRc:riio Pomorum.

Curcu'.io longiroftrîs , femo-lbus anticis dentat'is
,

corpore grifeo nebulofo, LiN. Syft. nat. pag, 612.

n°. 46.— Fcun. fuic. n'-' . 6ii.

Curculio Pomorum. Fab, Syft. ent. p. 14; . n° . S4.— Sp. inf. tom. I. pag. iSi. n". 11 j. — Mant.
inf. tom. i. pag. 103. «".145.

Curculio infloribus athotum.. Frif h. inf. 1. p. 32.

iab. S.

Curculio Pomorum. Vill. Ent. tom, \.pag. 194.
n". 88.
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Il eft petit. Tout le corps efl nébuleux , ou d'un

gris cendré. Les antennes font obfcures. Les élytres

ont deux bandes tranfverfales , dont l'antérieure

forme un angle vers la future & dont la poftéricure

ell droite. Les cuilles anrétieures font munies d'une

forte dent.

Il fe trouve en Europe fur les fleurs de quelques

arbres fruitiers.

214. Charanson rouleur.

Curculio tortrix,

Curculio bngiroftris , femoribus dintatis , corpore

teftdceo , peclore ftifco. Lin. Syft, nat. pag. 615.

n''.6-j.— Faun.facc. n°. 612.,

. Curculio tortrix. ^AB.Syfi. ent. pag. 143.^". S<,

— Sp. inj. tom. I. pag. iSl. n". i i 6. — Mant.
inf. tom. l.pag. 109, n". I46.

Curculio farugineus , clytris ftriatis , oculis

nigris. G'EOtv. inf. lom. l.pag. ^00. n'^ . 5!.

Le Charanfon couleur de rouille. Geoff. Ib.

Curculio fiilvus longiroftris , antennis fraclls ,

femoribus dentatis , cor.-'ore cblongo JÏ.,vo tefiaceo ,

oculis nigris. Dec. Tilém. inf. tom. ^.pag. 214.
ri°. 6.

Charanfon fauve , à longue trompe , à antennes

coudées , &: a cuilfes dentelées , à corps oblong ,

d'un jaune fauve & à yeux noirs. Dec. Jb.

Curculio rubigineus. FOURC. Ent. par. i. p, l 31.

n". 54-

Curculio tortrix. Vill. Ent. tom. i. pag. 199.
n". lOI.

Il a ordinairement deux lignes & demie de

long. La trompe cft noire , mince , cylindiiquc ,

courbée , plus longue que le corcelet. Tout le corps

efl d'un jaune fauve. Les yeux font noirs , & on
voit une tache obfcure entre les cuilî'es poRcricures.

Les antennes font minces, avec la malle obfcure.

Les élytres ont des fliies pointillécs
, peu marquées.

Les cuitTcs font dentées. Les jambes antérieures

font quelquefois plus grandes que les autres.

J'ai une variété de cet infcéle , qui me vient de

Hongrie, dont tout le corps cft obfcur. Les an :

tenues & les jambes font d'un brun ferrugineux.

Il fe trouve dan; toute l'Europe, fur les Peupliers,

dont il tord S: roule les feuilles.

115. Chaivanson du Tremble.

Curculio Trcmuh.

Curculio longiroflrii femoribus dentatis nigricans
.,

elytris ftriatis grifeo inoratis, FaB, Mant. inf,

tom. I. pag. 109. rf-\ 147.

Il relTemblc pour la forme .Se la grandeur , au
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Charanfon rou'.eur. La trompe eft avancée & noire.

Le corcekt eft noir , lilFc , lulf^nt , d'un rouge
brillant à fa partie pollérieiu';. Les élyries font

noires, couvertes de petits poils grifâtres j clits

ont des ftries pointillées.

Il Te trouve en Suède, fur [c T :tmh\Q. Populus
T.e-iula.

ii6. Charanson rubané.

CuRCULio tAr.iatus.

CurcuHo longiroflris fcmoribus dintaiis , thorace

nigro
, marginc antho pojUcoque rufis , elytris pal-

liais nigro mjculatis. Y ab. Sp. inf. tom. i. p. 181.
n°. ii-j.— Mant. inf. tom. \. pi:g. 103. «".148.

Il eft doux fois plus petit ijue le Charanfun rou-

leur. Les antennes font ferrugiiiciifcs & coudées.

La trompe cft cylindrique , de la longueur du cor-
celet, noire, avec l'extrcmité d'un brun ferrugineux.

La tête efc arrondie, & d un brun noirâtre. Le cor-

celct eft noirâtre au milieu , avec lo bord an é-

rieur & le bord pollciicur d'un brun ferruçrincux.

L'écuJon eil petit & noirâirc. Les élytrcs foiu
ftrices ; elles font couvertes de poils d'un gri\

roullarre , & elles ont quelques faciles obfcùrt-
irréguhères. Le delTous du corcekt cft un peu
brun. La poitrine & l'abdomen font noirs Le
pat:es font feriugincufcs , brunes , & les cuilles

iont armées d'une petite ^pine.

Il fc trouve en France , en Angleterre,

ziy. Charanson alongé.

Ci-rcu.io elongacus.

Curcu:io longiroflris ferroribus dcnraiis , thorace
tlo-.gato , ti.'iis anticis btdentatis. Fab. Syjt. en.

P'^g- 144- "" 8j>. — Sp. inf. lom. 1. pag 18^.
«8. 111. — Mant. inf. tom. \. pag. i i o. n" . i fo.

Il a la forme alongée du Brcnte Ancliorago
,

mais il eft une fois plus petit. Tout le corps" elî

noir. Les élytrcs font noires avec deux bandes
ferrugineufcs; elles ont des ftiies pointilLes.

Il fe trouve à la'Janiaïque.

11 S. Charanson de l'Orracan.

CvRCOLlO Ulml.

Curcu'io lo-igirojiris ftmo'ibus dertatis fufco-
rufus , roftro nigro

, elytris macula nigritante.

Curcullo Uliiii lo-igroflris , antcnnis fraHis ^fe-
moribus dentatis

, corj>o,e ohhn^o rufofafco ,'ely-
tris macula nigi^anu, probjfcide n gra. Dr g.
Mem.mftem. ^.pag. iij ««. g. PI. 6.

fig. 16.
& 17.

Charanfon des boutons de l'Orme, à lonq c

trompe noire , à antennes coudées ^à cuilfes dln-
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tcle'es, à corps oblon<» d'un brun roufTàrre , à tach^
noirâtre fur les étuis. Dec. le.

li eft petit , d'une.iforme ovale alongée. La trompe
cft noire, mince, allez longue. Les antennes font

coudées. Tout le corps eit d'un brun rouHâtre. La
tête Se le corcelet ont une ligne longitudinale

blanchâtre , à leur partie fupérieure. L'écullon eft

petit , blanchâtre. Les élytres ont chacune une
grande^ tache noire , vers le miieu , & une autre

blanchâtre tranfverfale, vers l'extrémité. Les cuilles

fi ntdcntées.

Vers la fin du mois de mai , lorfque l'Orme a
déjà poulie d allez grandes feuilles, on peut re-
marquer fur les branches plufieurs boutons, qui
font gros &cnriés, même allez verts, & dont les

feuilles écailleufes ont commencé à s'épanouir ,

mais qui n'ont pas encore pouffé de véritables

feuilles , tandis que le rel^e des branches en eft

tout ciiargé. Si venant à foupçonner que quelque
i.-fedte a gâté l'organifation de ces boutons tardifs,

on veut les ouvrir , on trouve dans chacun une
petite larve fans patte & à tête écailleufc ,

qu'on
"C peut méconnoîtte pour celle d'un Citaranfon,

Elle a rongé les tendres feuilks contenues dans
le bouton ôt détruit leur dévelppenunr. Le corps

de cette larve eft gros & dodu, d'un blanc de lair ,

plein de rides &: d inégalités , & ordinairement ro.ilé

en cercle : dans fon intérieur on voit un grand nom-
bre de petites malles comme de graille blanch" ,

qui paroiflent au travers de la peau tianfp.^rcnie.

Vers la fin de juin elle fe transforme en infcde par"

tait, fans L^rtir du bouton qui lui l'crt de demeure ,

&: que le Charanfon peicc ealuitc pour fc mcttie ea

liberté.

Il fe trouve en Suéde.

11^. Charanson de Forfter.

CuRcuLio Forfieri.

Curculio longifojlris femorihus dcntatis ^pedibus

anticis lor.gionbus.

CurcuUo long'manus longiroflris femoribus den-

tatis , manibus longijfimis, Fokst. Nov. Sp. inf.

cent. l. pag. 51.

Cu culio Forfieri. Lin. Syft. rtat. edit. ï.pag.

1770.

Il eft de la grandeur du Charanfoi des Pommiers.

Tout le corps cft bruu & couvert de petits poils

cendrés. Les antennes font fauves. La trompe cft

noire, courbre, mince , un peu plus loiig.ie que

le corcelet. Les i-lyties font cendrées & marquées

le quelques petits points n lis. Les jambes anté-

riemes font plus couites que les autres. Les cuif-

fes font dentées , les tarfes font fauves.

11 fc trouve en Ariirlctèrrc.
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Je foupçonne que cet infeiflc ert le même que

le CurcuUo TrcmuU de M.'^Pabricius.

220. Charanson hifpidc.

CVRCULIO hiÇpH.us.

Cu.rcu.lio lonpirùjiris
,

fcrr.orihus dentatls , cor-

pore fulcato acfperfo fquammis créais. Lin. Syft.

nue. pag, 614. n°. 65. — Faun. fuec. n°. 619

Il cd petit ,
ç;ri^âtrc. La trompe efl rouge , afTcz

loiig.'e. Le cor:cl:t clt un peu obfcur à fa partie

fuperietire. Les clytrcs ioiu fortement liltonées ,

couveites de petits poils liîrilVés , avec une bande

blanchâtre , linéaire , ondée. Les cuiflcs font den-

tées
,
groùcs , allez longues.

11 fc trouve en Europe . fur différentes plan-
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2ii. Charanson pédiculaiie.

CuRCLio fcdicuhrius.

CurcuUo lor.ghoflris ,femo'ihus dentatis , corporc

rubro ^ eijtris alhido-fulfjfciatis. Ljn. Syft. nat.

pag. 61^. n". 66.— Faun. fuec. n". 610.

Il cft un peu plus grand que le précédent. La
trompe eft rouge , droite, prcfque de la longueur

du corps. Les élytrcs font grifcs , avec des ban-

des blanches peu marquées, les cuillcs font den-

te ci.

Il fc trouve en Europe , dans les bois.

iix. Charanson poudreux.

CuRCULto poUinarius.

CurcuUo longiroftris , ftworihus dentatis , elytris

planis abbreviatis , abdomine clyirorumque margine
polline cinereo ajperfis.

Curcu/i'o pollinarius longiroftris fcvoribus omnibus
dentatis ^ elytris depreffts pianis abbreviatis , ven-
tre, e/ytrorum margine &' pedibus po/line afper/ii.

PORST. Nov. fpec. inf.pag. 55. n° . 5;.

CurcuUo poUinarius. Lin. Syft. nat, edit, 13.

pag. 177 I.

Le corps de ce p;nt infede eft applati ,

obfcur en - delfus , renflé 5: couvert d'une

pouffière écailleufe gris.ître cn-delFcus. La trompe
cft noire, mince , longue , appliquée contre le de-

flous du corps. Les antennes/ont coudées , fauves.

Le corcelet a une ligne longitudinale au milieu , Si.

deux points élcv.'s
,
prefquc épineux , fur les côtés.

Les élytres font un peu anguleufcs a leur bafe la-

téia'.e, un peu plus courtes que l'abdomen , &
obtufes à leur extrémité; elles font obfcures , avec

le bord extérieur couvert d'une poullière gris.itre.

Les pattes font couvertes d'une poulfière écaàleufcj

grisâtre. Les cailles font dentéis.

Hift. Nat. des Infectes. Tqw.. V.

Lorfqu'on touche cet infecle , il applique leS

pattes & la trompe contre le corps & ptclentc la

figure d'une pet te boule de terre.

Il fe trouve en Europe, fur différentes plantes,

mais plus oïdinaircmsnt lur l'Oicie dicique.

115. Charanson écuffonné.

CuRcuLiv [Mtcllatus.

CurcuUo longirojiris , femoribus dentatis ^fufcus ,

fcutello albo , elytris macula rufefcente.

CurcuUo fufcus , fcutello puncio clbo , elytris

macula rubcfcente. GLOff. inf. tom. i. pag. 5C0.

n". 50.

Le Charanfonbrun à écuffon blanc. GEOFF./i-

Cu'culio f.utelldtus,'£0VKC. Er.t. par. l.p. 131.

n". 5j.

Il a environ une ligne S: demie dclong. La trompe

eft mince, un peu plus longue que le corcelet. Tout

le corps eft obfcur. Le corcelet cft finement

chagriné. L'écullbn eft petit & blanchâtre. Les

élytres font ftriées , & ont une tache d'un brun

rougeâtre , un peu au-delà du milieu , qui forme

prefque une bande. Les pattes font de la couleur

du corps , Se les cuilfes font dentées.

Il fe trouve aux environs de Paiis.

114. Charanson vierge*

Cl'Rcl'lio virgo,

CurcuUo longiroftris ,
femoribus dentatis , oblon-

gus fufcus , villo cinereo afperfus.

CurcuUo oblongus , viiis cinereis afperfus , rofiro

tho-aci iquali. GtoFP. inf. tom. I. pag. 5CI.

hc C/z.iranfon vierge. Geoff. Ib.

CurcuUo virgo, FOURC. Ent. par. I. pag. 131.

n". 5 e.

Il aunelignc de long. La trompe eft mince, brune,

de la longueur du corcelet. Les yeux font noirs.

Tout le corps eft d'un brun foncé , noirâtre , m.iis

légèrement couvert d'un duvet gris blanchâtir.

Les élytres font ftiiées. Les pattes font brunes

& les cuilfcs font dentées.

Il fc trouve aux environs de Paris , fur les

fleurs.

115. Charanson du Chardon.

CuRCUtio Cardui.

CurcuUo longiroftiis , femoribus dentatis , fufo-

cinereus , t.'wrace tubcrculaio ,
far.ello , e!yiio;U!n

Unco'd punStoque fiavis.
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Curculio Cardui gihbus ex fidvicante cinereus

,

tkorace tuberculato , e/ytris convexis abbreviatis :

lineola ,
punclo fcutcHoque flavis. LiN. Syft. nat.

edn. 15. pag. 1771.

Curculio Cardui. Fuesl. Anhiv. inf. 5. pag. 79-

n°. 54. tab. z^.fig. li- '••

Il a un peu plus d'une ligne & demie de long, la

trompe eft mince, Jeld longueur du corcclet.Tout le

corps eft d'une cou'eur cendrée obfcure , un peu

roufsâtie. Le corcelet eft tubercule. Les élytres

font globuleufes , (Iriécs , avec une ligne longitu-

dinale jaune , fur la future , un peu au-dcla du

milieu , & un point de la même couleur à la bafe

latérale. L'écuilbn ell jaune. Les pattes font de la

couleur du corps. Les cuilles font dentées.

Il fe trouve à Berlin , fur les Chardons.

*** Trompe a.'or.gée, Cuijfes poftêricures renflées.

ti6. Charauson de l'Aulne.

CuRCULto A!ni.

- Curculio pedibus faltatoriis niger , coleoptris

tejiaceis , maculis duabus obfcuris. Far. Syft. ent.

/ag. 144, «•'. 90. —Sp. inf. tom. i. pag. 183,

n». 123.— Mant. inf. tom. 1. pag. 110. n°. i;i.

Curculio Aini longiroftris , elytris lividis , macu-

lis duubus obfcuris. Lin. Syft. nat. p. 611. n". 42.— Faun. fuec. n°. 608.

Curculio rufus , femoribus poflicis crajjîoribus
,

tlytr.s maculis quatuor nigris. Qv.oti. inf. tom, i.

pag. i8{S. n". 10.

Le Charanfon faureur à taches noires. Geoff. Ib.

Curculio faltator aIni , faltator longiroftris , cor-

pore ovato teftaceo , elytris maculis binis fufcis ,

capite nigro. Dec. Mém. inf. tom. j. pag. l6t.

n°. 49.

Charanfon fauteur de l'Aûie. Sauteur à longue
trompe, à corps ovale, d'un jaune d'ocre , avec

deux taches brunes fur les étuis &: à tctc noire.

Dec. Ib.

Curculio Alni. FOURC. Ent. par. J. pag. 112.
n". iG.

Curculio Alni. Viel. Ent. tom. i. pag. 192.
n". 81.

Il a une ligne & demie de long , depuis la tête

jufqu'à l'extrémité du corps. La trompe elt noire ,

de la longueur du corcelet. Les antennes font tef-

tacées. La tête ell noire. Le corcelet eft tcftacé
,

fans taches , ou avec un peu de noir a fa partie fu-
péricurc. Les élytres font teftacées avec une ta-

<he noire à la bafe , de chaque côté de la fu-

ture. Le delTus du corps cfl noir , avec l'cxtré-
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mité de l'abdomen teflacéc. Les pattes font noire*^

avec les tarfcs tcflacés. Les cuilfes poftêricures

(ont renfilées dentées , un peu crénelées au-def-

fous de la dentelures. Ce charaufon , ainli que

tous ceux de cette divifion , fautent comme la

Puce j en appliquant les jamScs de derrière contre

les groll'es cuiiIes & les débandant enfuite avec

force. Tout le corps eft velu.

La larve vit dans les feuilles de l'Aulne qu'elle

mine , & où elle produit un renflement f^rmé

par. les deux membranes de la feuille
,

qui enfuite

fc déiléchent & deviennent brunes.

Il fe trouve dans prefque toute 1 Europe.

it7. Charanson poileux.

Curculio pilofus.

Curculio longiroftris pedibus faltatoriis , niger

cinereo variegatus. ÎAB.Sp.inf. tom. 1. pag. 185.

n°. I 24. — Mant. inf. tom. l. pag. i 10. n". I ji.

Il eft de la grandeur du Charanfoi de l'Aulne.

Les antennes (ont coudées , teftacées. La trompe

eft noire , de la longueur du corcelet. Tmit le

corps eft noir, couvrt de quelqnes poils obfcurs,

&: mélangé d'un duvet cendré
, qui forme des ta-

ches irrégulières. La tête eft arrondie, & les yeux
font un peu faillans. L'écullon eft petit , ttian-

gulaire , cendré. Les élytres font ftr ées. Les pattes

font noirâtres , avec les tarfcs teftacés. Les cuif-

fes fout fans épines, les poftêricures font renflées,

un peu crénelées , & elles fervent à l'infede pour

fauter.

Il fe trouve en France , en Anglerre ; il n'eft

pas rare aux environs de Paris , fur différens

arbres.

118. Charanson épcronaé.

Curculio calcar.

Curculio longiroflris fernori'jus faltatoriis uni-

dentatis niger, aniennis plamifque teftaceis. Fab.

'Mant. inf. t. 1. p. 110. n". 1
^ ^.

11 reffemble aux précédens. Le corps eft noir. Les

antennes font teftacées. Les élytres font à peine

ftriées. Les pattes font noires, avec les tarfcs tef-

tacés. Les cuilles poftêricures font renllécs , uni-

dentées.

Il fc trouve à Kiell.

119. Charanson du Saule,

Curculio Salicis.

Curculio longiroftris pedibus faltatoriis , e/ytris

atris : fajciis duahus a'bis. Lin. Syft. nat, p. 61 1.

n', 4j. — Faun. Suce, n", 610.
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Cure Uo ftlicis. Fab. Syft. eut. pag. I 4.4. n». 91.

*— 5;>. i.Tiy; f. I. pag. 185. ;i°. iij. — Mant.
ij. tom. \. pûg. no. nv. 1^^.

CurcuUo fdlc.uoc talicis faltator longiro/lris , cor-

pore fuhjitobofo atro , etytris f]ifciis duaius tranf-

verfis al is macalaquefulva. Deg. Mém. inf. tom. 5.

pag. 164. ;:'•. ji.

Charanfon fauteur du fau!c , fauteur à longue

trompe, à corps court, arrondi, noir, à deux

bandes cranfverfales , blanches , &; une tache

roiilk fur les étuis. Deg, Ib.

Il eft de la grandeur du précédent. Le corps

cfl noir. La tiompe eft mince , déliée , de la lon-

gueur du corcelct. Les élytrcs ont deux bandes

tranfverlalcs , ondées , un peu inégales : à la bafe

on voit une tache fauve , commune aux deux

élytres. L'ccullon eft: blandiitre.

Il fe trouve fur le Saule , dans prcfque toute

l'Europe.

l;0, CHARANSONdc l'OflCt.

Co RcuLio Viminalls.

Curciil-o longirofirts ,
pedibus fjltatoriis , cor-

pore teftaceo. Fab. Syfl. ent. pag. 14$. n". 91. —
Sp. inf. t. I. pag. 184. ri", né. — Mant. inf.

t. I. p. 110. n°. 15^.

Curcu//o Quercus longirojîris paTidefavus , ocu-

I:s nigris. LiN. Hyft- n^it- pt'g- 609, «". ij. —
Faun. Suec. n". 59e.

CurcuHo rufus., femorlhus pofticis crdfjioribus
,

e.'ytris rufts, GeOff. inf. tem. i.pag. 186. /i°, ic).

Le Charanfon fauteur brun. Geoff, //;.

Cur^ulio faltator Ulmi
,
fahator longiroflris

,

tc'pore ovaio flavo-ceftaceo , ocu/is nigris. Deg.

Mem. inf. tom. y. pag. z6o. n°. 48. PI. 8. fig. j.

Charanfon fauteur de l'Orme fauteur à longue

trompe , à corps ovale d'un jaune i'ocre foncé Se

Deg. U.

;i. PI. 3.RfaUM. Mém. inf. tom. 3.

k- n. .S.

CurcjUo faltator. FOURC. Ent. par. I. p. I21.

n". 19.

CurcuHo rufus. ScHRANK.] Enum. inf. aujl.

«'. 110. .*

CurcuHo Qucrcus. V '.il.. Ent, tom. l. pag. 180.

Tout le corps eft teftacé. Les yeux font noirs ,

t< les élytres font ftrices. Cet infcfte , aux envi-

ions de Paris, a ordinairement la tête noire, l'ab-

domen noir , avec lextrémiré tcflacée , les pattes

teftacées , avec le genou noir.

C H A 3-21

La larve de ce Charanfon vit dans les feuille*

de rOrme , qu'elle mine en grand , fe nouinlian'
de la fubrtance inténeuie oe la feuille qu'elle ronge
en ménageant adroitement les deux membranes.
L'endroit où cl e le trouve placée , (e prcfente
comme une tache circulaire , renflée dans le mi-
lieu des deux côtés de la feuille, pn forme de pe-
tite veffie : ces plaques font corapofées des deuK
membranes de la feuille qui fe font delfechées la
lubftancequi le trouvoit entre deux , ayantitécon-
fommée par la larve ; c'cft pour quoi leur couleur c'I
brune ou feuille - morte , comme une feuille fcche.
L'élévation du milieu de l'endroit miné n'eft pas
feulement produite par la larve qui s'y trouve
placée & qui par fa grolfcur excède déjà l'épaif-
leur de la feuille , mais elle eft encore augmentée
par une coque que la larve file dans l'endroic
miné de la fcujlle , avant que les membranes de
cette feuille foiciit entièrement deilechées

, &
lorlqu'clles font encore fufceptibles de quelque
extcnlion. Ces veilles font ordinairement placées
prés des bords de la feuille

, parce que les ner-
vures y font plus tendres & par conféquent plus
faciles à ronger ; c'eft vers le mois de mai & de
juin que l'on découvre cette larve & le nid qui
la recelé. Elle eft très-petite , de couleur blan-
che jaunâtre , avec quelques points obfcurs La
tête & le premier anneau du corps font d un
brun obfcur. Le corps eft divifé en douze an-
neaux

, (dont les féparations ou inciCons font
profondes Se bien marquées ; ks côrés font un
pe« ridés & le derrière eft conique. On voit tout le
long du dos à travers la peau , le grand canal des
ahmens

, qui paroît noir quand la larve a bien
mangé. Elle a la tète écaiUcufe , alfez femblablc
à celle des chenilles. Elle eft (ans pattes. Parvenue
au dernier degré d'accroillement , elle file une
petite coque très-mince dans la feuille même , &
prend enfuite la forme de nymphe

, qui eft d'un
beau jaune , avec les yeux d'un brun clair , &
fur laquelle on voit toutes les parties de l'infeûe
parfait arrangées avec ordre. Vers la fin de juin
le Charanfon quitte la peiu de nymphe, & perce
la feuille pour en fortir. Il continue encore de
manger les feuilles de l'Orme^ & furvit l'hiver

;

car on le trouve fouvcnt en hiver , fous la vieille

écorce à demie détachée des arbres , oii il féjourue
pour fe mettre a l'abri du frcid , ôc c'eit au-
printems fuivant qu'il fe multiplie de nouveau.

Il le trouve en Europe.

13 1. Charanson

CuRcuzio Huis.

'Yeufe.

CurcuHo long'roflris femorlhus faltatoris niari-
mus

, elytris ftriatis cinereo-variis. Fab. Mant.
inf. tom. I. pag. 1 10. n". 156.

Il rellemble au précédent. Le corps eft noir. Le
corcekc a une tache trilobée , cendrée , à la par-

Vvv 1
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lie fupéiicuie. Les tiy:ics loiu iiK'lang<;cs do ccu-

dlé.

Il Ce trouve eu Suède, fur le Châie.

152. Charanson rau,

CuRcuLio iota.

Curculio longirofiris femoribus fultatoriis ater
,

elyCris ftriatis futurâ bafi albâ. Fab. hlav.t inj'.

tom. i. pag. lio. «". IJ7.

H cft plus petit que le Charjnfon de l'Aulne. La
trompe eft noire , courbée, un ptu plus longue
c]uc le corcelet. Tout le corps eli: noir. Les cly-

tn-s font ftriées , avec la future blanche a la

bafe. Les cuilFcs podéricures font renflées.

Il fe trcuve en SuèJc , aux environs de Paris,

fur diftérens arbres.

133. Charanson du Hêtre.

Curculio Fagi.

Curculio longirofti'ts pcdibus fahatoriis, co'pore

at'o ,\fcmonbus pallidis. Lin. Syft. nat.paa, 61 i.

A>'. 44. — Faun. fuec. /z». 609. — It. fcan.

m.
Curculio Fagi. Y AB. Syft. ent.pjg. 14:. n°. 93—

6>. inf. tom. l.pag. 184. n". 117. — Mjnt. inf.

lom. !. pag. 110. n«. ijg,

Curculio Fjgi. Se or. Ert. carn.

Curculio Fagi, Vill. Ent. ton

n". 84.

Tout le corps efi: noir. La tê'c 5: le corcelet

fou: pointillés. Les clyrres font (hiées , fans ta-

dics. Les pattes lont noires , avec les jambes d'un

jaune pâle. Les cuilles poftérieures font renflées.

Il 'fe trouve en Eurdpe , fur les feuilles du
Hêtre.

234. Charanson céréal.

Curculio fcgetis.

Curculio longirofiris , pedibus faltatoriis , cor-

pore piceo , elytris oblongis. Lin. Syft. nat. pa<r,

ùii.. n". ^^ —Faun. futc. .7». 611.
Curculio faltator fegetis faltator longiroftris ,

corpore ovato nigro grifeo-nebulofo , antennis plantif-
quepuHidcfufcii. DEC.Mem. inf. t.^.p. 264. n°. 50.

Ctiaranfon fauteur des hlcs fauteur à longue
trempe , a corps ovale , noir , nuancé de gris

,

à antennes 5c a pieds d'un biun clair. Dic.'/i.

Curculio figctis. Vill. Ent. t. j.p. 195. n\ 8j,

ïl^cft trcs-petir. Le corps cft oval , d'un* bran'
noirâtre. Les antennes font fauves. La trompe cft

jiiince , courbée , un peu plus longue que le cor-
celet. Les élycres ont des ftries pointillées. (Les

parte; font fauves, & les cuilles poftétienics font
F^iufléçs.

• 7 5-

l.pag. 103.
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II ù trcuve ta Europe fur Ls épis de b'é.

* -^ -* * Trorr.pc courte , cuijfes fimples.

1;;. Charanson faflueux.

Curculio faftuofus.

Curculio h eviroftris , n':gro-viridis ^ elytris putic

tato-ftriatis , bafi uzrinqui gibbis aureo maculdlis.

Ent. ou hift. na'.. des inf. Charanson. VI. 5.

k- SI.

II rclTcmble entièrement pour la forme & la

grandeur , au Ckaranjon impérial. Les antennes font

noirâtres. La trompe eft groile
, plus courte que

le corcelet, fiîloaée , d'un noir verdàtre. Le cor-

celet elt beaucoup plus étroit que les élytres }

il eft d'un noir verdàtre fjpéneuremcnt & mar-
qué d'un lilloii longitudinal doré : les côtés font

dorés & couvcits de petits points élevés & noi-
râtres. Les élytres font angaîeufes de chaque côté

de leur bafe , prefque mucronées à leur extrémité;

elles fout d'un noir verdàtre , avec des points

enfoncés, rangés en firies , dorés , très-brilians , &
quelques taches dorées. Les pattes font noirâtres

& pubefcentes.

11 fe trouve au Btéfil.

135. Charaî.'Jom impérial.

Curculio imperiilis.

Curculio brcvirojlris , elytris ftriis elevatis acris

fulcifque puncîdtis viridi-auteis ahernis , baf gib-

bis apice acurninatis. Ent. ou hift. nai. des inf,

Charanson. FI. i. fig. i. a. b. c.

Curculio imperialis. Fab. Sp. inf. tjom. i. pag.

184.. 72". 119.

—

Mant, inj. tom. i. pag. 110.

n°. 160.

Curculio imperialis brcviroftris ater , fcmoribus

muticis , tlioracis iineù lo.igitudinali , elytrorum

que punciis per ftrias aifpolitis viridi - inauratis,

FoRST. AW. Spec. inf. Cent, l.pag. 34.7»°. J4'

Curculio imperialis Drury. III. ofinf tom. 2.

tab. 34. fig. I.

Naturf. 10. tab. 1. fig. i.

Ce fupcrbe Charanfn a ordinairement quinze

lignes de long depuis le bout de la trompe juf-

qu'à l'extrémité du corps. Les antennes lont noi-

râtres. La trompe cft groile , d'un vert doré
,

avec une ligne longitudinale au milieu, & une de

chatiue côte , noires. La tète eft d'un vert doré,

avec deux lignes rapprochées , noires. Les yeux

font noirs, arrondis, un peu faillans. Le corcelet

cft beaucoup plus étroit que les élytres, il a un

fiUon longitudinal , d'un vert argenté , deux lar-

ges raies noires , luifantes ,
prefque liiles : les

côtés font d un vert doré , très-bnllaut , avec plu-
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fleurs petits tubercules arrondis , noirs. Les élyt'-cs

Toiit angiileufes à leur bal'^; , elles oac des (tries

ckvi;e<^, noires , luifantes , & entre ces fhi-s au-

ta:t de rangées de points enfoncés , allez gros ,

V'.in vert doré , très-brillant : au milieu] de chaque

enfoncement , on apperçoit un peut point noir.

Le delfous du corps & les pattes font couverts de

paires écailles dorées & de cjuclcjnes poils cen-

diés. Les cuilfes n'ont ni épines, ni dentelures.

[I fe trouve au Bréili. Il cft très-commun dans

les collections de Paris.

z;7. ChaRanson noble.

ii-RCj Lio noôL'is.

Curcu io brevlroftr'iS viridi-aureas , eJytris flriis

tlcvatis crenatis nigris hafi acuù anga/atis, Ent.

ou hifl. na:. des inf. Charanson. PL y. fg.
57-

Il relfemble beaucoup au Charanfon impérial ,

m.iis il eft un peu plus petit. Les antennes font

noires. La trompe ell grolle, d'un vert doré, avec

une ligne longitudinale noire , & un fillon longi-

tudinal au milieu. Les yeux font noirs. Le corcelet

cft beaucoup plus étroit cjue les élytres , d'un vert

doré brillant , couvert de tubercules noirs liiifans
,

avec un fillon longitudinal au milieu , doré. L'é-

culfon efl: grisâtre. Les élytres ont un angle faillant

,

aigu de chaque côté , à leur bafc ; elles font d'un

vert doré très-brillant , & ont des ftries élevées
,

crénelées, d'un noir luifant. On apperçoit entre les

ftries de très-petits points noirs , enfoncés. Le de[-

fous du: corps & les pattes font couverts d'écaillés

d'un vert doié. Lespattes font quelquefois très velues.

Il fe trouve au Êrcfil.

z;i>. Charanson fomptueuï.

CuRcuLi o fumptucfus.

Cv-rcuUo breviroflris , e/ytris grifeis punB'is innu-

TKois ekvaxis nigro-virefcentibus , bafi utrinque

gibiis. Enc. ou hift, nat. des inf. ChaRansoN.

Il rellcmble entièrement
,
pour la forme & la

grandeur , au Ckaranjon impérial. Les antennes

font noir.îtres. La trompe eft grolle , plus courte

que le corcelet , fllonnée , d'un noir bleuâtre. Les

yeux font noirs , arrondis , un peu faillans. Le cor-

celet eft raboteux , beaucoup plus étroit que les

élytres , d un noir bleuâtre , avec un filion longi-

tudinal , couvert d'une poufiière cendrée. Les ély-

tres lont cendrées , légèrement ftriées , couvertes

de petits tubercules élevés, luifans , d'un noir ver-

dâtre.Les pattes font d'urKnoir bleuâtre, légèrement
couvertes d'un bleu cendré. Les cailles n'ont ni épines

»i denceluics.

Il fe trouve -dans l'Amérique méridionale.

C K A y.f

159. Charanson cluylis.

CuRCUtio chrjf'S.

CurcaHo breviroflris ,
femoiibus t>:utuis . dytiis

albis fafciis duahus yunâifque quatuor aureis /Eut

,

ou kift. nat. des inf. CuAKAîiSON, P/. l.fig- 6.

'
Il eft un peu plus grand que le Charanfon lai-

teux. Les antennes font noires. La trompe eft

couite , allez grolfe , noire , & couverte d'une

poullière blanchâtre : on y rem.trque une ligne

longitudinale noire. Les yeux font noirs. Le cor-

celet eft raboteux , couvert d'une poufiière blan-

che , avec une tache aloag 'e , entonc-Je , dorée.

Les élytres font couvertes d'une poulfitre blanche

,

elles ont des points enfoncés , noirs, deux bandes

vers le milieu , une petite tache à la bafe , Se

une autre vers l'extré.mité , de couleur d'or; l'ex-

trémité de chaque élytre eft terminée en pointe

aiguë. Le dcllbus du corps eft cendré S: marqué

de' quatre petites taches dorées. Les pattes font

cendrées. Les cuiiles font fans épines Je fans den-

telures.

Il fc trouve aux Indes orientales,

140. Charanson argyrien.

Ci'RCULio a''gyreus.

Curculio brevirûftris
,
femoribus fubrr.nticis ,

cor-

pore toto viridl-argentej aurcojue maeuLito. Lix.

Sv/î. r.at. pag. ÔiJ. n". 74. Mus. Lud. Ulr.

p'ug. 54.

Curculioargyreus. Fab. Syft. ent. pag, 14c. ;;°. 94.

—Sp. inf. tom. I. pd(;. 1 84. ra", il S.

—

Mant.'"f.

t. I. p.ig. lio.n°. I j^.

La couleur de cetinfedc, efl: celle d'un blanc

d'argent mat , & il rellemble un peu pour la forme

du corps au Cluiranfon argenté. La trompe cil

courte
,
groife , prefque bifide à*fon extrémité.

Les antennes font coudées , en mafle, de la cou-

leur du corps. Les yeux font noits. Le corcelet eft

arrondi. Les élytres font ovales , avec des ftries

pomtulees , parfemées de taches d'un vert doré

brillant. L'abdomen eft argenté. Les pattes font

verdâcres. Les cuifles font limples , les premières

ont feulement une dent obtufc , très- peu aiar-

quéc.

11 fe trouve aux Indes.

241. Charanson royal.

CvRcu Lio reg.ilis.

Cu'ciiHo brevirojfris femoriius muiieis , eorpore

viridi fericeo : fafciis rubro-aureis repanais. En:.

ou h'Jl. nat. des inf. ChaRansON. P/. i.fig. S. a. b.

Curculio regaHs.Lm. Syft. nat. p. 616. n". yy.

I Ci^rculio, regalis breyirojiris j eorpore virai fe^
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riceo

,
fafciis aureis répandis. ÏAi.Syft.ent.pag.

14J. n". 9î, — Sp. inf.tom. I. pag. i8j. n°. i^o.

—Mant. inf. corn. i. pag. iil. n°. 161.

Il a environ fept lignes de long. Les antennes

font noires. La trompe ell noire , allez greffe &
couverce de quelques écailles bleues & vertes ^ bril-

lanres. Les yeux font noirs , arrondis , faillans.

Le corcelet eft noir , couvert d'écaillés, bleues ?i

dorées , avec un enfoncement aflez grand à (a partie

fupérieure. Les élytres font d'un vert doré , avec

la bafe & trois bandes ondées , d'un rouge doré
,

bordées d'une ligne noire. Le dclfous du corps

cfl: d'un vert doré très- brillant. Les pattes font

noires , avec un anneau doré fur les cuifles. Les

cuiffes font fimples.

Il fe trouve aux Indes orientales , à Pondi-

chery. Linné dit qu'il fe trouve dans le Bréfil.

14.1. Charanson marginé.

CuRCULio marginatus.

Cuiculio breviroflris fufcus elytrorum futurâ ab-

dominïfque marginibus aureis. Ent. ou hift. nat. des

inf. Chakanson. PL 7 fig- 81. a.

Curculio marginatus. Fab, Syfl. ent. pag, 14c.

n". 96. — Sp. inf. tom. i. pag. i8j. n". iji.
—Mant. inf tom. 1 . p. ili.w'. 161.

Il a environ huit lignes de long. Les antennes

font noires. La trompe eft noire , alfez grolfe ,

avec deux légers filions couverts d'une poullicre

écailleufe dorée. Le corcelet eft noir , un peu

raboteux , avec les enfonccmens couverts de petites

écailles d'un vert doré : on appcrçoit de chaque

côté , un peu en - dellous , une large raie for-

mée par des écailles, tantôt d'un vert argenté,

tantôt d'un vert doré. Les élytres font noires

,

avec une ligne longitudinale , de chaque côté

de la future , &' une autre fur le bord exté-

rieur , formées par de petites écailles d'un blanc

argenté ou d'un vert doré : on apperçoit aulfi des

pouus enfoncés , rangés en Anes. Le dcllous du

corps e(l noir , avec deux rangées de raches ar-

gentées ou dorées , fur la poitrme & fur l'abdomen.

Les pattes (ont noires , avec les tarfes cendrés.

Les cuiffes font fimples.

J'ai une variété de cet infeéte , dont le corps

eft brun , au lieu d'être noir.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , aux
Antilles,

145. Charanson dix-neufs-points.

CvRcuLio novemdecimpunBatus.

Curculio brevirofiris canefcens , tharace punBis
nigris quatuor , coleoptris novemdecim. Ent. ou

Jiijl. nat. des inf. Charanson. PL 5. Jig. 25.

C H A
Curculio nevemdecimpunciatus. Fab. Syji. ent'.

pag. 14J. n". 97.

—

Spcc. inf. tom. i. p. i8j.
n". 131. — Mant. inf tom. \.pag. iil.n". 163.

Il eft de la grandeur du Charançon royal. Les
antennes font noires. La trompe ell go fie , courte ,

bleuârre. Les yeux font noirs , arrondis , un peu
faillans. Le corcelet eft d'un blanc azuré , avec

quatre points noirs à fa partie fupérieure. L'écuffon

eft noir. Les élytres font d'un bhnc azuré, avec

huit points noirs fur chaque, un autre plus petit com-
mun aux deux élytres, placé vers l'extrémité. Les

pattes font bleuâtres. Les cuifles font fimples.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

144. Charanson feize-points.

Curculio fexdecimpunBatus,

Curculio breviroflris c&rulefcens , thorace punc-

tis nigris quatuor, coleoptris duodecim. Ent. ou

Aijl. nat, des inf. Charanson. PL ^-fig- 17- ".b.

Curculio fexdecimpuniiatus. LiN. Syft. nat. p. 618.

no. 92. — Mus. Lud. Utr. pag. 58.

Curculiofexdecimpunâatus. Fab. Syfl. ent, p. 14(5,

n". 98.

—

Sp. inf. tom. i. pag. i8j. n°. 133.—
Mant, inf. tom, l. pag. m, n". 164.

Curculio fexdeJmpunciatus. Drury. Illufi. of

inf. tem. 3. tab. 4C1.
fig. 4.

Il eft deux ou trois fois plus grand que le présé-

dent. Les antennes font noires. La trompe eft courte,

grolVc , bleue , marquée à la partie fupérieure, d'une

ligne longitudinale enfoncée. Les yeux lont noirs,

arrondis , faillans. Le corcelet cil: bleu , un peu

enfoncé fupérieuremcnt , avec cinq taches notes

,

une au milieu & deux de chaque côte. Les
élytics font bleues, terminées en pointe, un peu

anguleufes à leur bafe extérieure , avec fix taches

noires fur chaque , dont deux rapprochées à l'an-

gle de la baie , & deux prefque réunies , formant

une (înuofité , un peu au-delà du milieu , de cha-

que côté de la future ; les deux autres font un

peu plus grandes S: ifolées. Le dcffous du corps

eft bleu , avec quelques taches noires. Les pattes

font bleues , fimples , avec deux taches fur les

cuiffes.

On voit dans la collection de M. Banks , une

variété fort remarquable de cet infeéle. Elle eft de

la même grandeur ; mais tout le corps e(t d'une

couleur verte claire , légèrement bleu-^tre &: dorée ,

un peu plus bleue fur les élytres. Les tachts des

élytres font noires & férarées. Le corcelet eft fans

taches , avec un fillon longitudinal enfonce. Les

yeux font noirs & faillans. Les antennes font noires

& coudées. Les pattes & .tout le dellous du corps

font d'un vert très-clair doré , brillant. Le dcf-

fous des tarfes (eul eft roux.

Il fe trouve dans l'Améiique méridionale , aux

Antilles , à Cayeane,
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t4j. Charanson décoré.

CuKcULto decorus.

Curculio bnviroflris fuprk fufcus , thorace co-

leoptrifque viicis duabus vtridi-aureis. Ent. ou hift,

nac. des inf. Charanson. PL n. fig.
ij^-

Curculio decorus. Fab. Syft. ent. pag. 146. n".

J9. — Spec. inf, tom. I. p^g. ]8j.n?. 134.

—

Manc. inf. tom. i.p.ii\. n". l6j.

Il eft plus petit & il a une figure plus alongée

«jue le Chjranfon royal. Les antennes font noires

,

coudées , branes à leur bafe. La trompe eft courte

it aflez groile. Tout le corps cn-dellus eft noi-

râtre , mais couvert de petites écailks d'un vert

très-clair doré. Les yeux font noirs , arrondis ,

faillans. Le corcelet tll arrondi, & il a deux

lignes longituduiales d'un vert clair doré. L'éculloe

<u psiit, arrondi poftérieurement 1 doré. Les ély-

tres ont des ftries, & chaque ftrie a une fuite de

points en:bncés : on voit fur chaque élytre , une

ligne longitudinale , d'un veit clair dore , fuite

de celles du corcelet Tout le dellous du corps

brille d'une belle couleur dorée. Les pattes font

nôirârres , & les cuiiTts font (ans dents & fans

épines.

II fc trouve dans le Bîéfil.

146. Charanson nitidule.

Curculio niiidulus.

Curculio irevirojlris femoribus muticis vindi to-

mentofus , elytris punciacis. Eit. ou hift. nat. des inf.

Charanson. PL 4. fig. )S. a. h.

Curculio nitidulus. Fab. Sy'X. ent. pag. 146.

n°. 100. — Sp. inf tom. \. p. 1 8 j, n'. 15 5.

Mant. inf. tom. \. pag, iii.n°. 166.

Il redcmble au Charanfon argenté , mais il eft

Hn peu plus grand. Les antenrics fent noirts. La
trorape eft courte, afTez grolfc. Tout le corps eft

couvert d'une pouflièrc écailleiifc d'un vert doré

brillant.

Il le trouve à Cayenue.

147. Charanson candide.

CuRCuiio candidus,

Curculio Ircviroftris , elytris fpinofis albis , ma-
cula laterali ffcd. Fab. .N'y/?, ent. pag. 146. n".

101.

—

Spec. inj. tom. i.pag. i8j. n°. 136.

—

Alant.

inf. tom. I. pag. lll. «". 167.

Il eft à-pea-près de la grandeur du précédent.

La tète eft dorée bri'lante. Le corcelet eft obfcur

à {a partie fupéiieure & blanc de chaque côté.

Les élytrcs font blanchâtres , avec une grande tache

latérale obfcure , de chaque côté vers l'extrémité ;

elles ont quelques tubercules élevés , prelque épi-

neux. Les pattes font obfcures & les jambes font

fauves.

Il fe trouve à Caycnre.
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14.8. Charanson blanc-de-neigc.

Curculio niveus.-

527

Curculio breviroftris niveus , thoracis dorfo rof-

troque fufcis , elytris fpinofis acuminatifque. Ent.
ou hift. nat, des inf. Charanson. PL ^^. fig. 173.

Curculio niveus. Fab. Mar.t. inf. tom. i. p. m.
n°. 168.

Il eft un'peufJusgrandquele Charanfon dix-neuf
points. Les antennes lont coudées , rouflàtres, avec
l'extrémité noire. La trompe eft courre, grolfc, roulfâ-

treen-dcllas, blanche en-delTous. Les yeux font noirs,

arrondis , faillans. La tète eil blanche , avec la partie

fupéneure rouflâcre. Le corcelet eft blanc, avec une
large raie long'tudinale roulfàtre , à fa partie fu-

péneure. L'écufTon eft petit & roulfàtre. Les élytrcs

lont blanches , avec plufieuis lignes élevées, cré-

nelées ; ccHe qui fe trouve à côté de la future eft

terminée par une épine. L'extrémité des élytres cil

terminée en pointe allez longue , dont les deus
divergent un peu ; on voit une ligne longitudinale

courte , fur la future
,
qui eft une fuite de celle

de la tête & du corcelet. Tout le dcllous du corps

&; les pattes font blancs. Les cuilles font fa'is

dentelures & fans épines.

Il fe trouve dans le Bréfi, Cayc

149. Charanson blanc-de-lait.

Curculio lacieus

.

Curculio breviroftris albus auro nitidulus , elytris

fulcaiis acuminatis. Ent. ou hift. nat. des inf,

Charanson. PI. 14. fig. 171.

Curculio lacieus. Fab, Sp. inf. tom. i. p, 1S5.

no. 157. — Mant. inf. tom. i . pag. i l i . n'^. i 69,

Il eft un peu plus petit que le Charanfon blanc-

de-neige. Les antennes font coudées, cendrées,

avec le premier article obfcur. La trompe eft courte
,

groile, blanche, avec l'extrémité obfcure. La tète

eft blanche , avec une raie un peu obi"cure
,

dorée , de chaque côté. Les yeux l'ont noirs ,

arrondis , faillans. Le corcelet eft arrondi, poinrillé,

blanc, légèrement brillant d'or, arec une raie I' 1-

gitudinale un peu obfcure & brillante d'or. L'écufîbn

eft petit Se prefque tndenté. Les élytres ont cha-

cune trois lignes longitudinales élevées , & deux

rangées de points enfoncés entre chaque ligne:

l'extrémité de chaque élytre eft terminée eu pointe,

dont les deux divergent un peu. Le delTous du

corps eft blanc, avec un rcfl:t un peu doré. Les

pattes font blanches, avec le bout d'js cuilles & les

jambes azurés. Les cuilles n'ont ni épines ni den-

telures.

Il fe trouve da'.s la Jama'ique , au Bréiil.

150. Charanson éméraude.

CuncuLio fmaragdulus

.
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Carcullo brtviroftris vircfccns , clytrh punBatls ^

fpina antii-j pcfticaque ereclg. vaLidu. Fab. Mar.c,

inf. tom. I. pag. lll. n°. I70.

Ih-cflemble entièrement, pour la forme & la t^raii-

deur, au C/iûra;;/ôn candide. La trompe eft courte ,

echancréc , verdâcre: les antennes font un peu cen-

drées. Le corcele: efl: cylindrique, verdâtre, avec une

ligne traufverfale un peu enfoncée. Les élytres (ont

vertes, pointillécs, avec une cpine à la bafe , vers le

bord extérieur , & une autre plus grande , un peu

au-delà du milieu , vers la future : on voit encore

(]ueK]ues pet'tcs épines peu marquées, qui forment

une Itrie terminée p.\r l'épine polléricure. Le corps

çà verdâtre.

Il fe trouve à Caycnnc.

ry 1. Char A H 'ON oétotuberculé.

CnKcuiJO o:iotuLerculdtus.

Curcidio hreviroftns cîrareo fuf^oque varias ,

coleoptris punci^tis police gibbis : tuberculis ocio.

ÏAB. MdUt. inf. t. l. p. 111. no. 171.

Il rciïemble aux précédens. La trompe eft courte,

cendrée, prcfque écliancrée. Le corcelet eft cylui-

drique, pointillé, cendré , avec trois lignes longi-

tudmales obfcures , dont une de chaque côté
,

moins marquée. Les élytres font pointillécs, mé-
langées de cendré & d'obfcur ; elles ont une gib-

bolité à la partie poftérieure, & quatre tubercules

rapprochés, obtus. Le corps eft cendré, â: l'anus

eft noir.

Il fc trouve a Cayenne.

iji. Charanson fpécieux.

CuRCVLio freciofas.

Carcalio breviroflrls ^fdmorihus muticis , corpore

liitco viridi - nitentc , t'yrris fpinis finrfis. hm.
Syft. nat. pag. 6 \ 6. n'\ 77, — Muf. Lud. Ulr.

HO. J5.

Il eft d'une grandeur mpyennc. Le corps e(l d'un

jaune verdâtre brillant. La trompe eft courte , un

peu déprimée , noire, ciliée
, prcfque bifide a l'ex-

trémité. Le corcclet eft prefquc arrondi. Les élytres

font ovales , ftriées ; elles ont chacune cinq épines

élevées , dont la plus grande eft au milieu du dos.

Les cuiflcs font (impies.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

1J5. Charanson ferf.

CuRcuLio frvus,

Caraulio breviroftris capite thoraccque obfcwe
fcnugineis , elytns fufis .- pu^Hii maculifque albis.

Tas. jVï.i/ïf. inf. tom. i.pjg. m. n". m.
11 rslTemble beaucoup , pour la forme i'c U
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grandeur , au CAarjn/on octotubcrculé. Les antennes
iont coudées , noirâtres , avec Je premier article

long, ferrugineux. La tête eft ferrugincufe , avec
un point noir entre les yeux. La trompe eft noire,

coupée 3 l'extrémité. Le cprcelet eft ferrugineux ,

fans taches. Les élytres ont des ftries point liées ;

elles font obfcures , fcrrugineufi-S à l'extrémité ,

avec des taches &: des points blancs. Le corps cil

blanch.îtrc.

Il fe trouve à Cayenne.

254. Charanson m(

Cutkcvlio modcftus.

ideftc

Curculio breviroftris cincreas , tkorace elytrifqut

fufco muLulatis. Er.t.- ou kijl. nat. des inj. Cha-
ranson. PI. 14. fi^, 178.

Curculio modifias. ï \'è. Spec. inf. t. j. p. i&C.

«.13 S.— Mant, irf tom. 1. pag. iii./i\ 173.

Il efi: petit. Les antennes font noir.urcs &: cou-
dées. La trompe & tout le corps font couverts

d'écaillés cendrées , ferrées , imbriquées : on voit

feulement quelques taches plus obfcures fur le

corcelet & les él) très. La trompe eft courte. La tête

eft arrondie & les yeux ne font pas faillans. Le
corcelet eft aullî large que les élytres : on y voit

,

avec la loupe , une petite ligne longituduiale

,

peu enfoncée. L'écuflbn eft très-petit. Les élytres

ont des ftries régulières , form. es par des points

erfoncés. Les pattes font brunes , mais couvertes

d'éciilles grifes. Les cuillcs font fmip'.cs , fans épines

&; fans dentelures.

Il fe trouve dans la nouvelle-Zélande.

ifj. Charanson jaunâtre.

Curculio Jlavcfens.

Curculio hreviroftns obfcurus , tlwacis elytro-

rumque ucuminatoram latcribus jlivis . Fad. MmU.
inf. tom. I. pag. I 1 1. n° . 174.

Il relTemble au Charanfon veit, mais il eft un

peu plus grand. La tête eft obfcure. Le corcelet &:

les élytres font d'un brun ferrugineux , avec les

côtés jaunes. Les élytres font pointues a leur ex-

trémité. Le corps eft jaunâtre. Les pat;es (ont

vertes.

Il fc trouve dans l'Amérique méridionale.

l'jc. Charanson veit.

Curculio viridis.

CurcuTio breviroftris virefcens , thoracis e.'ytro-

rumque laceriius flavis. Er.t. ou /ii[î. n.it.disinj,

Charanson. PI. 2. fig. 18. a. b.

Curculio vindis. Fab. Syft. ent. pag. 14e. n°. 101.
—Sp. inf. tom. I. pag, i8(î. n^ . ij<). — Mant.

inf, tom, 1. pag 1 II. n". 17 j.

Curculii)'
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XurcuUo virlilis hnviroftri's , fcmotlhus mtnk'is

corporc vitidifupra ûofcuro ,
fakusfid-vidiore. Lin.

Syjî. nal. pag. 6l6. ri". 76.

—

Fuun. juec. n". 6iy.

Cunulio flavo cim-lus hreviroftns , antennis reç-

us , cOrpoie ohlon^o viridi : f-jfcia latera ijiava.

Dr.c. M^m. inf. tom, j. pag. ij(5. n° . 45,

Charanfon re'-r à bande jaune, 'il courte trompe
i

& à a-ucuiies droites , à corps obloiig d'un verf

luifant à bande jauuc fur les côtés. Dec. Ib. 1

SuLZ. Inf. tab. 5. fig. 14.

VOET. Co'.copt.pars -..Lib. ù,o. fig. 50.

Rkinomacer. ScH-trf. Elcm. inf. tab. 108. S:

Icon. inf. tab. 53. fig. 6. tab. jô. fig. l. i. 5.

Curculio viridis. Schrank Enum. inf. aujl.

vP. 13;.

Ccrambyx viridis. Pod. Muf grue. pa-g. 50.

Curculio viridis. Laichart. Inf. tom. 1. p. 256.

Curculio viridis. ViLl.. £"?. 'om. I. ;;. 207.

Il a environ cinq lignes de long. t,es antennes

font noirâtres , avec le premier article un peu

plus court que dans les autres efpèces. La trompe

cfl: courte , aflcz grofTe & couverte de quelques

écailles vertes , & marquée d'une ligne longitu-

dinale élevée. Le corcelet cft arrondi , verd.-irre ,

avec les côtés d'un vert jaunâtre doré. Les élytres

font verdâtres , ftriées , terminées en pointe , avec

les côtés d'un jaune vert doré. Le deflous du corps

eft jaunâtre. Les pattes font nciiâttes & couvertes

de quelques' écailles dorées.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe , fur

«Jiftérens arbres.

ij7. Char ANS ON porte-bone.

CvRci'Lio gibier.

Curculio brevirofiris vircfcnti-albus , clytris bjfi

unidentatis poftice gibbofts. Ent. ou kifl. nat. des

inf. Charanson, PÎ. 15. jlg. 789.

Curculio gibber. Fae. Mànt. inf. tom. \.p. m,
n°. 176.

Curculio gibber brevirofiris , totus. c&rulefccnti-

candidus ^^elytris nervofis ,
gibbere pofiico conanuni.

Pal'. Icon. inf.'fb. pcg. fi. tab. B. fg. 14.
,

Il eft de la grandeur du Charanfon blanc-de-

neige. Les antennes font coudées , cendrées, avec

l'extrémité noire. La trompe eft courte
;

grolfe
,

avec une ligne 'longitudinale enfoncée. Tout le

corps eft bUnc j avec une légcre tciiu^ d'un vert

b!eu.ître. Les yeux font" noirs , arrondis , faillans

La tête a une ligne longitudinale enfoncée. Le cor-

Hijl. Nat. des Infiïes. Tom, F. -
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celer a trois élév.ltions longitudir.alcs

,
peu faïUantcs.

L'écullbiji eft pcti:. Les élytres font comme ra-

botéufes' , elles ont des points en-^bncés rangés en

ftncSj & quelques lignes longitudinales élevées :

il y a à la bafe latérale , une élévation horizon-

tale déprimée , & la partie fupéricure un peu pof-

téricure eft relevée en boffc , au milieu des deux

élyires fur la future. Les pattes (ont de la couleur

du corps. Les cuilles n'ont ni épines ni dentelures.

Il fe trouve à Cayer.ne.

158. Charanson fauve.

Curculio fulvus.

Curculio brevirofiris fulvus , capitis b.if pcdibuf-

quc fiifcis j roftro cmarginato. Fab. Mant. inf tom.

1. p. 115. u°. 177.

I! eft petit. La tête eft fauve , obfcure à fi

bafc. La trompe eft courte , échancrée a fou ex-

trémité. Le corcelet eftbollu, lille , fauve, fans

taches. Les clytres font obfcures , à peine ftriées.

Les pattes font noirâtres.

Il fe trouve en Sà\z.

x^ç). Chahanson. mantelé,

Curculio palUatus.

Curculio brevirofiris fufcus.1 thoracis elytrorumque

margine cinereo, Fab. Mant. inf tom, i.p. 115.
no. 178.

ir relîemble beaucoup au Charanfon vert, mais

il eft un peu plus petit. Le dcllus du corps eft

obfcur , le dellous eft cendré.'Cetcc dernière couleur

s'étend un peu fur le bord extérieur des élyttes &r

d.u corcelet.

Il fe trouve en Allemagne.

x<co. Charanson aurifère.

CuRCi .fer.

Curculio brevirofiris , corpore fer'rugineo , curco

maculato.Ent. ou hJfi. nat, des mf CH.MiAisisoti.

PI. 10. fig. H4- *

Curculio aurifer.ÏAV,. Syft. ent. p. I47. ««. 105.

—Sp. inf tom. l.pag. 11,6. n'^. ,^.-..--Ma:it. i,,f-

tom. i. pjg. 115. n'^. ,179.

Curculio aurifer. Drury. Illujl. of inf, tom. I.

tab y., fig. IV •

11 rcUerable un peu , pour la forme & la grandeur

,

au Charanfon nébuleux. Les antennes font coudées ,

noires , prefque brunes à leur bafe. L^ trompe

eft courte, noire , avec un peu de vert doré a la

bafe. La tcfe eft d'un noir un peu brun , avec

un jieu de vert doré. Le corcelet eft brun , avec

I1.S cotés K quatie raies longitudinales dorées :

CCS raies ne vont pas jufqu'au bord poftérieur, H
X X X
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les deux latérales s'imillent au vert du bord à

!eur partie antérieire. L'éciilTon eft petit, arrondi

& vert dore. Les tlytrcs font brunes, avec la bafc

&- plufieiirs raies longitudinales plus ou moin'; lon-

gues , & quelques points diftinds , d'une belle cou-
leur verte dorée très-biillante. Le dellous du corps

«Il mélangé de brun & de vert doré brillant, les

pattes font brur.cs , avec la bafc & l'extrémité

des cuiffes vertes dorées. Les cuiil'es font (impies ,

fans dents & fans épines , les antérieures font un
peu plus longues que les autres.

Il fe trouve dans l'Amérique, à fa Jamaïque.

2é:. Charanson cyanipede.

CuRCULio cyanifcs,

Curculio hrcvirofiris alhus , elytrls victa ahhre-

'viaîa dcntdta pedihufque cyaneis. Eut. ou hijl.

nue. des inf. Charanson. P/. i^.fig. i$(b.

Curculio cyanipes. Iab. Manc. inf. tom. ï. p. 113
n". i8c.

Il eft de la grandeur du Charanfon dix-neuf points.

Les antennes font coudées , noir.îtrcs , avec le pre-

mier article bleu. La trompe eft grolle , très-courte

blanche. La lêtc eft blanche , & les yeux font
petits , arrondis , noirs , un peu faillans. Le cor-

celet eft blanc , avec une légère déprellion. Les
^lytres font blanches , avec dés points enfoncés

,

prefque rangés en ftries; elles ont chacune une ligne

longimdinale élevée , bleue , latéralement dentelée.

file Ce. termine un peu au-delà du milieu. Le de(-

fous du corps eft blanc. Les pattes font b/anches

,

mais le bout des cmfTes & les jambes font azu-
lés. Les cuilfcs n'ont ni épines ni dentelures.

Il fe trouve à Cayennc.

±61. Charanson du Tamaris.

Curculio Tamarifci.

Curculio brevirojlris viridi-nitens , elytris viridi

ftrrugineo n'igro cineuoque variis. Ent. ou hifl.

natMes inf. Charanson. FI. 6. fig. 71. a. b.

Curculio Tamarifci. Fab. Mant. inf. t. l.p.ïii.
n". 181.

lia environ deux lignes & demie de long, de-
puis la tête julqu'à l'extrémité du corps. La trompe
eft mince

, prefque de la longueur du corcelet

,

Icrrugincufe , un peu obfcuie à fa bafe. Les
antennes font fcrrugineufes. Les yeux font noirs,
arrondis

, peu faillans. Tout le corps eft couvert
d'écaillés, d'une belle couleur verte dorée. Le cor-
celet eft un peu obfcur à fa partie fupéricure. Les
tlytres font m;bngècs de vert , de cendré , de
ferrugineux Si d'obfcur. Les cuilTes font lîmples.

Il fe trouve en Afrique. Il eft très-commun en
Provence , dans le mois d'avril, iat le Tamaris,
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l 16;. Charançon fplendidule.

Curculio fplendidulus.

Curculio breviroflris viridi nitens , colcop-^

trorum difco cinereo-cuprco nigro fdfciuto. Fab.

^p. inf. tom. I. pag. 186. n°. 141. — Muât,
inf. tom. I. p. iij. ri". 181.

Il rcffemble beaucoup au Charanfon argenté

,

iiiais il eft un peu plus petit , & les cuilfes font

fiiiiples. La tète eft cendrée , & la trompe eft un
peu teftacée à l'extrémité. Le corcelet eft vert,

brillant , avec le dos cendré , marqué de deux
lignes longitudinales noires. Le bord des élytres

eft d'un vert brillant : le difque eft cendré , ua
peu cuivreux, avec une bande au milieu angu-
Icufe , & une petite ligne poftérieure , noires.

Le dcflous du corps eft d'un vert bnllaut.

Il fc trouve en Sibérie.

1(^4. Charanson curvipède.

Curculio curvipes.

Currulio breviroflris argenteo fquamofus , tibiié

poflicis arcuatis intus dentalis ciliatis. Ent. ou

hifl. nat. des inf. CharansOn. PL 7. fig. S4.

a, b.

Curculio curvipes, Fab. Mant. inf. t. î. p. 115;

Il a environ quatre lignes de long. Les antennes

font noirâtres, avec 'le premier aticlc alongé

,

brun. Tout le corps eft noir , luifant , légèrement

couvert de petites écailles blanches, argentées,

qu'on ne peut bien voir qu'à l'aide de la »loupe.

Les élytres ont des points enfoncés, ranges ca

ftries. Les cuilTes font fimples. Les jambes poftérieures

dans l'un des deux fexcs , font arquées , velues

à leur partie interne, & munies d'une forte) dent

vers leur bafe. Les jambes de l'autre fexe font

droites, fans poils & fans dents.

Il fe trouve à la Guadeloupe , d'où il a été

apporté par feu M. de Badier. M. Fabricius die

qu'il fe trouve aux Indes orientales.

165. Charanson nébuleux.

Curculio nebulofus.

Curculio breviroflris oblortgus , canus , tlytrU

fafciis obliquis m'gris, LiN. Syft. nat. pag. 6lj.

n^. 84. — Fjun. fuec. n°. 6^^.

Curculio albo nigroque varius , prohofcide pla-

niufcula carinaia thoracis longitudine, LiN. Faun.

fuec. edit. i. n°. 448.

Curculio nebulofus. Fab. Syfl. ent. pâg. 147*
«".104.— 5^5. inf, tom. I. pag. iSfî. n". 141.— Mant. inf. tom. i. pag. II4. n" . 184.

Curculio nigro - fufus ^ thoruce utrinque fifcia,
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iorig'uudinall , eljtris diiplid tuinfvafu cincica.

titOFF. inf. tom. I. pag. 2ï(X n". 7.

Le Charanfon à deux bandes tranfverfalcs.

GOEFF, Ib.

Curcu/iocarinatus brevirojlrls carinatus ^ antenn's

fidciis femoribus rnuticis , corpore obtongo nigro

maculis fafaifque albidis , dytris gibhofis. Dlg.

Mém.inf. tom. $ P'^g- ^41- ""• ^7-

Charanfon a trompe , à arrête , à courte &
greffe trompe, à arrête, à antennes coudées &
a cuilFes fimplcs , à corps oblonsr noir , avec des

taches & nuances blanches , & a bolles fut les

étuis. Dec. Ib.

CurcaUo nebulofus , breviroflr'is , ohlongus , albo

71:gro rufoque varias , roftro carinato, Bonsd. i/'_/?.

Cu.rc.fuec.pjg. 10. n°. 3. tab.fig. 4.

Frisch. /n/. 11. pag. 51. tab. l^.fig. 5.

ScHjEFF. Icon. inf. tab. ly.
fig. 5.

VOET. Co.'eopt. pars 1. tab. -^c). fig. 57.

Curculio inerf. Scop. Ent. carn. n". 6 8.

CurcaUo nebulofus. Schrank. Enum. inf. aujl.

Curcui'o nebubfus, Yiii. Ent. tom. 1, pag. iio.

Il a environ cinq lignes de long & deux de large.

La trompe efl grolle
, prcftiuc aufTi longue ciue

le corcclet , noire fur les côtés , grife cn-dellus
,

avec une ligue longitudinale , noire , élevée , au

milieu. Les antennes" font coudées , d'un noir un

peu cendré. La couleur de cet infeéle eft noi e;

mais elle paroît nébuleufe par les poils courts
,

d'un gris cendré
,
qui le couvrent cnnèrement. Les

élytres ont deux bandes tranfverfales obliques
,

noires. Les cuiiles font fimples.

11 fe trouve dans prefquc toute l'Europe , fat

les chemins &: dans les champs.

1.66. CnARANSON fulciroftre. •

Curculio fuUiroftris.

Curculio breviroftris obtortgus cinereus fubnebu-

lofus : roftro trifulcato. Ent. ou hifi. nat. des inf.

Charanson. pu 3. fig. 14.

Curculio fulciroftris. Liv. Syfi. nat. pag. 617.

n-. 8y.

Curculio fulciroftris. Fab. Spec. inf. rem. i.

j>ag. 187. n°. 143.— Mant.inf tom. l.pag. 114.

n?. i8î.'

Curculio albo nigro^ue yarius
, probofcidt plu-
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niufculj cari.taia , thoracis longUudinc. Gtorr
inf. tom. 1. pag. 178. n". 1.

Le Charanfon à trompe fillonncc. GïOFF. Ib.

Cu'culio brevirojî'is , antcnnis fraciis femvribus

rnuticis, corpore oblungo cinereo , elytris maculis

fafciifque obliquis nigris. DiG. Mém. irf. tom. 5.

p. 140. «^. !(:.

Charanfon îi trompe (lilvrtnéc à courre & grofTc

trompe , à antennes coudées & a cuilIcs iîniplcs , à

corps oblong cendré, avec des taches & nuances
noires obliques fur les étuis. Dec. Ib.

Curculio fulciroftris , breviroftris , oblongus , ca-

nefccns
,
fafciis obliquis nigris , roftro tnfu cato.

BoNSD. Hift. Cure. fuec. pag. 11. n". 4. tab. fg. j,

Curculio fulciroftris. Schrank. Enum. inf

Curculiofulciroftris . LXichart. tom. i. pag, z; ^ .

«'. 14.

VoET. Colcopt. pars 1. tab. 3». ftg. 39.

Curculio nebulofus. FouRC. Ent. par. l. p. 1 1 iÇ,

n°. I.

Curculio fulciroftris. \ii.L, Ent. tom. ï.pag, 2,10.

Cet infetlc diffère du précédent en ce qu'il eft

beaucoup plus grand , que la tromoe à trois lillons,

au lieu que celle du précédent a une ligne lon-

gitudinale élevée. Les antennes font courtes, noires,

légèrement cendrées. La trompe efl gioiic , plus

courte que le corcelet. Les yeux fontnoiis, oblongs,

point du tout faillans, entourés d'un duvet rouf-

lâtre. Tout le corps eft noir , mais couvert de poils

gris &cendrési, courts^ qui le font paroî:r.' nébuleux.

On remarque fur 1^: corcelet quelques lignes longi-

tudiualcs plus claires, & tiois bandes obliques,

peu inarquées, fur les élytres. les pa-res font

de la couleur du corps. Les cuifîes font lîmjles.

Il fe trouve dans prtfquc toute l'Europe, Il eft

trLS-conunun aux environs de Paris.

ii6j. Charanson tigré,

Cprculio tigrinus.

Curculio breviroftris cinereus, elytris fafciis qua-
tuor abbreviatis albis , roftro tricarinato.

Curculio tigrinus ; breviroftris oblongus niger ,

elytris fajcus cinereo-viilofis decujfatis , abdomir.e

pedibufque puncîis glabris atris. Na'urf. z^. p. ii,

n*. 19. tab. i.
fig. 19.

Il a environ fcpt lignes de long& deux de large. Les-

antennes font d'un noir cendré. La trompe cit

grolTc, plus courte que le corcelet , couverte d'un

duvet rouflâtre , avec une élévation longitudinale

au milieu j &une autre de chaque côté. Les yeua.
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font noirs, à peine faillans. Le coicelet eft cendré,

couver: de petits tubercules noirs , IilFes , avec

uhe ligne longitudinale blanchâtre , au milieu , &
une autre de chaque côté , qui s'élargit aU milieu.

Les élytrcs font cendrées , un peu nébuleufes ,

couvertes de petits tubercules* noirs , élevés, avec

quatre bandes blanchâtres, courtes, oblicjues ^

interroii'pues à la future. Le delîous du corps &
les pattes font cendrés , & marqués de petits points

noirs. Les cuiilcs font fir.iples.

Il fe trouve à Lyon d'où il m'a été envoyé ,

à Nuremberg.

îéS. ChaRAikon plijTé.

CuRCULia pUcacus.

Curcu'ilo brcvhojirls cincrt'us , tkorace plicuto ,

elytris f-ifdis duabiis undaiis cir.enis. Ent. ou

hijl.ndi, iiis inj] Charanson. PJ. 6. fig. 6j-.

Curcuho fufco-ncbiilofus , thorace fulcato ; ely-

tris jhiatîs. QhOll.lrif.tom. i.pag. 178. n°. 3.

Le CItaranfon à corceict fillonné. Gioff. Ib.

Il a environ (îx lignes de long. Les antennes

font coudées , cendrées , avec la malle obfcare.

Tout le corps eft cendre. La trompe efl grofle
,

un peu plus courte que Je corcelet , fillonnée. Le
corceict a huit ou dix plis longitudinaux. Les

élytres (ont raboteufes : on y remarque des points

enfoncés, rangés en fhies, quelques poils courts,

& deux bandes ondées , grifes. Le delîous du corps

eft gris , avec deux taches noires , rapprochées
,

fur l'abdomen. Les pattes font cendrées , avec

un anneau gris, fur les cuifles.

Il fc trouve dans les provinces méridionales de

la France, & r.uemcnt ai'.x environs de Paris.

169. Charanson échancré.

CuRCVLio emarginatiis.

Curculio brevircr(lris oblongus fuj'cus
., colcoptro-

rwn dorfo ciru-reo : lineis duabus punclorum impref-

forum atrorum. Fab. Aïant. inf. lom, i.pag, 114;
n°. i"S6.

Il relVemble beaucoup au CItaranfon nébuleux.

La trompe eft: courte, grolfe , noirâtre, marquée
de deux filions. Les antennes font obfcures , cen-

drées à leur extrémité Le corceict ell obfcur,avcc
une ligne longitudinale blanchâtre , ^e chaque
côté. Les élyties ont des points élevés , très-petits,

prefque rangés en Ihies ; elles font noirâtres ,

cendrées vers la futuic , avec une flrie de points

nous. L'e.xtiémitédes élytrcs paroît tchancrée.

Il fe trouve en Saxe.
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iyo. Charanson perle,

Curculio pcrLiius.

Curculio brcviroftris niger , abdominc albo ; punc-^

tis ehvatis glabrii al ris , rojlro fulcato. I AS. Mant,
ir.f. tom. \.f-pag. Wi,. n" . 1S7.

Il rçfTemble, pour la fonrie & la grandeur, au
Ch.arahfon fulcirolire. La trompe e(t groife , noire^

filionnée. Le corceict eft noir , avec une ligne

blaiicWe , de chaque côté ; il a des points élevés

qui le lendent faboteux. Les élytres font légère-

ment velues , poihtillces , noirâtres , avec un petic

point blanchâtre, à la bafe. L'abdomen eft velu,
blanc, avec des points élevés, noirs, glabres.

Il fe Chine.

171. Charanson glauque.

CuKCuLio glaucus.

Curculio brevirojlris rojiro carinato tkoraceque

indquali obfcuris , e'ytris gluucis : puncio poftice

clevato. ÏAB. Mant. irif. tom.' i. pjg. 114.72''. 188.

Curculio glaucus, Naturf. 24. pag. 11. ;jR. 30.

ta'i. i.fig 50.

Il elt un peu plus petit que le Charanfon né-

buleux. La trompe eft courte, groife, noirâtre,

ferrugineufe à fa partie fupérieure , avec une ligne

longitudinale élevée , un peu tranchante. Les an-

tennes font o'jfcures , avec la malfe cendrée. Le
corcelet eft inégal , mélangé de noir & de cendré.

Les élytres font lilfes , glauques , avec un point

.

élevé poftérieur , un.peu cintré , noir. Le deflous

du corps & les pattes font livides & fans tsches.

Il fe trouve à Kicil.

171. Charanson blanchâtre.

Curculio albidus.

Curculio bréviroftris oblongus fufcus , elytris albi-

dis : fajcia mcdia lituraque biijeos apicijque fufcis^

]: hli. Mant.inf. tom, l.png. 114. n° . 185.

Curculio candidus.'SvESï., Arckiv. inf. j. p, 83,

n^. 75. tab^ làf.fig. ;i.

Il eft un plus petit que le Charanfon nébukux.

La tête eft noirâtre. Le corcelet eft noirâtre ,

avec une petite ligne de chaque côté , antérieure ,

blanche, pointillée de noir. Les élytres font blanchâ-

tres , avec une petite ligne à la ba'e , une bande fou-

vent courte, au milieu , & une petite ligne à l'extré-

mité, noires. La trompe eft carénée. L'abdomen eft

blanc, avec plufieurs lignes de points élevés , noirs»

Il fe trouve en Allemagne.

1-5. Charanson portugais.

Curculio luftanicus.

C'trculio brcviroftris oblongus fupra fufcus, c/y-
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tris macula i.ifcos alba. Eut. ou hift. nat. des inf.

Charanson. PL i6. fig. 201.

Curcutiolufitanicus. Fab. Sp. iiif. tùm. l.p. 187.

k". 144.— Alunt. ir.f, tom, l.p. iij. «°. I90.

Il rcflcmblc pour la forme & la grandfur , au

Charanfon incanc. Le corcclct ell un peu con-

vexe , arrondi
,
poiiuilli , noirâcre cn-dcllus ^ avec

de petites écailles dorées en deilous. Les clytres

font pointillécs , noirâtres , avec les bords latéraux

&: un point à la bafe , avgentiî>-. L'abdomen cil;

noir, &i couvert fur les côtés , de pciiccs écail'cs

argentées. Les pattes font fimples , noires , & cou-

vertes de très-petites écailles aigcntées.

Il fe trouve dans le Portugal.

274. Char ANS ON crénelé.

CuRciriio crcnulatus.

Curcuilo hreviroflris cinertus , elyiris llne'is trions

elcvatls , crcnulatis acr^s, Lnt, ou kifl. nat, des

inf. Charanson. PL. 11. fig. iz<).

Curculio crenulatus. Fab. Syft. en:, pag. 147,

n°. loj —Sj3. inf tom. j. pag. 187. 11°. 14J.

—

Munt. inf. tom. l. pag. 115 n". 1511.

Il eft un peu plus grand cjue le Charanfon du

Troène. Les antennes font coudées , cendrées j avec

les derniers articles en malle obfcure. La trompe

eft courte , aifez grolTe , un peu lillonnéc
,

gii-

sâtre. Les yeux font noirs. La tète efl grisâtre ,

avec la partie fupéncure noirâtre. L'éculfon e(i

noir & à peine apparent. Les élytres ont chacune

trois lignes longitudinales élevées , noires , entre

lefquclles il y a des filions pointillés grisâtres. Tout
le deffous du corps eft grisâtre : toute cette cou-

leur grisâtte , efl; due , tant en-de(Tus qu'en-dcifous
,

à de petites écailles imbriquées. Les pattes font

noires Si les cuilfes font fimples , fans épines &
fans dentelures.

Il fe trouve dans la Nouvelk-HoIUnde.

X7^. Charanson ponélulé.

Curculio punctatulus.

Curculio breviiojîris niger , elytris punHis ni-

gris aloifque alternis holofericeis ftriatis. Ent. ou

hift. nat. des inf. Charanson. PI. 10.
fig. 11 9.

Curculio punHatulus. Fab. Sp, inf. tom. 1. p. 187.

n". 146.

—

Mant. inf. tom. I. pag. iij. n°. 151.

11 cil à peine plus grand que le Ckaranfon

du Troënc. La trompe efl; fillonnée , un peu plus

courte que le corcclet. Tout l'infeéle cil noir
,

mais couvert de poils gris roufsâtres, couchés fur

!e corps. La tête ell: arrondie, & les y-ux ne font

prefqnc pas faillans. Le corcclet eft arrondi & il

a une ligne longitudinale peu élevée. L'éculfon cil:

arrondi poftéricurement. Les élyues on: des ihics
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régulières formées par des points enfoncés d'un
njir de velours : entre ce.s points, il y a beaucoup
plus de poils gris. Les pattes font i^,oircs & cou-
vertes .iinfi que le corps , de poils gris roufsâtres.

Les cuilfes (ont, lîmrles , fans épines £•: fans den-
telures.

Il fe tio'jve dans l'Auiérique feptcntrionalc , à
Terre-Neuve.

i-j6. Charanson injanc.

C'jRCutio incanus.

C.rculio brcvircftris cinercus ohhn^js , elytris

o't:!fii.f:,dii. Lin. Syft. nat. p. 6 1 6. /."."s 1 .— iaun.
f.ec. n°. 63 I.

Curculio incanus breviroftris oi.'onrus ffus llio-

racis dorfo piano. Fab. Syft. ent. p. 147. n". 106.
—Sp. iff. tom. l.p. 1S7. n". 347.

—

Mant. inf.

t. i. p. 1 1 y. n". lyj.

Curculio cinereus
, fquamofus , alis carats , clyt

firiatis. Geoff. ir.f. tom. i. pay. iSi. n"]

Le Cliàranfon gris, ftrié Se fans :s. Geoff. lé.

Curculio grifeo-aptcrus ireriroflris, antennis frac-
ris longijfimis rufis , fcmoribus muticis , corpore
oblongo nigrofufco : pilis nitidis grijeis. Dec. Mém,
inf, tom. j. pag. 2.41. nn. iSJ.

Cliaranfon gris non ailé , non ailé à courte &
gro/fe trompe , à antennes coudées roufTc très-

longues , & a cu!l!es (impies , à corps oblong d'un
brun noirâtre , couvert de poils giis kiifans.

Dec. Ib.

Scarab&us-fufus , lanugine incanus. LisT. Scar.

ang. pag. ?>/4. lit. 30.

Curculio incanus. Botisvi . Hifl. Cure. fucc. pag.

41. n"". 36. tab. fig. 37.

La trompe -efl: courte, très-grollc. Les antennes

font minces , longues , d'un brun ferrugineux , avec
la marte cend*ée. Tout le corps efl: noir , mais
légèrement couvert d'un duvet cendré. Les yeu.ï

font arrondis , faillans. Le corcelet efl: un peu cha-

griné. L'es élytres font ovales, légèrement flriées
,

& les llries font pointillécs. Les" élytres cmbraf-

fcnt une partie de Pabdomen , S: elles font réu-

nies à leur future, au-delfous , il n'y a point

d'aîles. Les cuilfes font fimrics. Les pattes (ont

de la couleur du corps.

Il fe trouve-dans prefq'je toute l'Europe.

177. Charanson caréné.

Curculio carinatus.

Curculio breviroftris fufcU! , tkorace carinato
,

elytris angulatis tuber^u atis. Ent. eu hift, ndt,

des inf. Charanson. Pi. 6. fig. -j^.
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Curcidlo càûvi^lm fubbnvlroflrls nigcr , ûwrau

Jubcarinato , etytris angulatis tubercuiatis. Lin.

Syft. ttat. add. pag. 1066.

CurcuHo tottis f-dfcus rugofus. GeOFI. ir.f. tom l.

rag. 178. r°. i.

Le Chaianfon liJé. GEOrr, Ib,

Curcullo rugofus. PoURC Ent. par. l.pag. 1 17.

îl a de quatre à cinq lignes de long. Tout le

corps eft d'un noir cendré obfcur. La trompe c(t

Éroirc, un peu plus courte que le corcelet. Les

antennes font coudccs , de la longueur de L tcte.

Le corcelet eft raboteux , marqué d'une ligne lon-

"itudinile élevce au milieu. Les élytres fout ra-

botcufes , réunies j elles ont' trois ou quatre li-

oiies longitudinales ,
peu élevées ,

prefque cré-

nelées. Le dcflbus du corps & les pattes font

noirâtres.

Il fe trouve aux environs de Paris , dans les

provinces méridionales de la France , en l'or-

lUgil.

iyS. Charanson à côtes.

CuRciLio cofiatus.

Curcuiio brtvirojîris cinereus , thorace nigro ;

Vinùs quatuor cinercis. Fab. Munt. inf. tom. i.

pag. 115. «0. 194-

11 cft de !a grandeur du Charanfon incanc. Les

antennes font coudées , ferrugineufcs à leur bafc.

La trompe eft courte un peu renflée à fon ex-

trémité , noire , avec la partie fupéneure cendrée.

Le corcelet eft arrondi , rloir , avec une ligne

longitudmale à la partie fupérieure , un peu cle-

vée ,
plus noire. Les élyties S: les pattes font

cendrées.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de

la France.

179. Charanson batbarefquc.

CuRCULio hirbarus.

Curcullo brevlroftris fufcus fcrrugineo irroratus j

erb'uâ ocuhrum aihâ:

Il efl: un peu plus grand que le Charanfon fui-

«iroftre. Les aniennes font norâtres , aveclamaf-e

cendrée. La ttompe eft cylindriqiie , un peu plus

courte que le coicelet ; elle a a fa partie fupé-

rieure , une ligne longitudinale un peu élevée. Tout

îe corps eft noir , mais légèrement couvert de

pc^ils tiès-courts, fctrugmeus. Les yeux font noirs

&. entouré; d'u^n ccitk blanc. Le corcelet eft ar-

*oadi 8c tris-lc^ètcment chagriné. L'abdomen a
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quatre petits points noirs. Les cuilTes font flio*

pics.

II fe trouve en Barbarie , Si m'a été commu-
niqué par M. MatslUui.

180. Charanson ophtalmique.

CvRCVLio opktalmicus.

Curculio brev iroftris fiifo-clnueus , elytris punc
lis fex grifeii.

11 eft un peu plus gt.md que le Charanfon
fulciroftre. Les antennes lont courtes , coudées ,

d'un noir cendré. La trompe eft courte
,

groiïe ,

tricarenée. Tout le corps eft noir & couvert de
poils courts , cendrés. Le corcelet a deux lignes

longitudinales fnmces
,
peu marquées, grisâtres de

chaque côté. Les élyties ont chacune trois points

gris.âtrcs , entourés de noir , placés fur une ligne

longituduiale : le point du milieu eft un peu plus

gros que les autres, & ceux-ci font très-petits Se

a peine marqués. Les cuillcs font fimples.

11 fe trouve en Provence , dans [es champs.

iSi. Charanson' tabide.

Curculio tabidus.

Curcullo brevlroftris fufcus fcrrugineo Irroraïus j

thorace ilnels duabus , tlytris margine punitis due-

bus clncreis

Curcullo lateralis longiroftrls cyllndrlcus fcrrugt-

ncus , thorace margine ftrlga oblonga , elytrlfquc

laterlbus punclis duoius clntrcls. Naturf 14.;'. 30,

n". 27. tah, i. fia, Z7.

Il a environ fix lignes de long , depuis la tête

jufqu'à l'extrémité du corps. Les antennes font

d'un noir cendré. Tout le corps eft noir , mais

légèrement couvert de poils courts d'un gris fer-

rugineux. La trompe eft grolle , plus courte qu«
le corcelet , carénée à fa partie fupérieure. Les

yeux font entourés d'un cercle blanc. Le corcelet

eft prefque cylindrique, un peu raboteux, muni
, d'une ligne longitudinale élevée & d'une ligne blan-

che , de chaque côté. Les élytres ont un point blanc

i leur bafe extérieure , & un autre oblong, vers le

milieu du bord extérieur : on remarque , au moyen
de la loupe, des points enfoncés, rangés en ftrics.

Les cuifles font (impies.

Il fe trouve dans les provinces méridionales

de la France , en Italie.

181, Charanson grammique.

CuRCiTLio £rarnmlcus,

Curcullo brevlroftris fufcus , thorace utrlnque fi-

neola , elytrls bafecs gunUo cinereo^



C H A
Curculto grammicus brevlroftrîs , tkorace mar-

gine Ihuold , clyti!fquc bapos puncio cinereo. KatU^f.

24. pag. 21. n". iS. tiib. I. fig. 28.

Il cft un peu plus petit que le précédent. Tout
ic corps eft noir, très-légèrement couvert de poils

gris, courts. Les antennes font noires, avec l'ex-

trémité cendrée. La trompe eft courte , avec une

ligne longitudinale peu éle»ée à fa partie fupérieurc.

Les yeux font entourés d'un cercle blanchâtre. Le
corcelet eft légèrement raboteux ; il a une ligne

longitudinale ckvée , à peuie marquée
, qui ne va

pas jufqu'au bord poftéricur. De chaque côté on

voit une ligne longitudinale blanche. Les élytrcs

ont un point blanc, à leur bafc. Les cuillcs lont

iimples.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de

ta France, en Italie.
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lSv Charanson de ifdorff.

CvRcviio Bonfdorffii.

Cuuulio brcviroftris canefcens , ihora^'s dorfo

elyt'is maculis tribus tranfyiips nigrU.

CurcuHo nneus. Bonsd. HjI-Cu-^c. fuse. p. 1

ni. j. tab, fig. 6.

Curculio ccnd'dus. Fuesl. Ank. inf. 5. /'. S 5.

n". 7j. wi. 24. fig. 51.

Il reflemble pour la forme S: la grandeur au

Charanfon nébuleux. Les antennes font noins. La
trompe eft noire , courte , alfeî grolle , inégale.

Les yeux font noirs, prefqu'cntourés d'un cercle

blanc. Le corcelet eft un peu raboteux en-de(Tous

& fur les côtés ; il eft noir à fa partie fupérieurc.

Les élytres font blanch.îtres , avec une tache ir-

régulière à la bafe , une autre tranfverfale au

milieu , & une plus petite , vers l'extrémité, noiies.

Le deffous du corps & les pattes font blanchâtres.

Les cuifles font fimples.

La couleur blanche de cet infeéle eft due à

des poils courts, ferrés.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de

la France.

284. Charanson interrompu.

CuRcutio interruptus.

Curculio brevirofiris olfcurus , cohoptrorum faf-
cia interrupta alba. Ent. ou kijl. nat. des inf. Cha-
ranson. P/. 10. fig. 111.

Curculio interruptus. Fab. Sp. inf. tom. i.pag.

ï88. n". 148.—Mane. inf. tem. 1. pag, iij.

n°. J9S-

11 eft à peu près de la grandeur du Charanfon

du Polygoniun. Les antennes font cendrées, obf-

cures , coudées. Tout le corps eft couvert de pe-

tites écailles imbriquées , ferrées , cendrées. La

trompe eft alfez groife Se plus courte que le coi-

celct. La tête eft un peu arrondie , & les yeux

font noirs , arrondis , un peu faillans. Le corcclcc

eft arrondi , avec quelques ligne? loJTgitudinales peu

marquées , d'un gns plus clair. L'écuffon eft petit ,

coupé poftérieurcmcnt , d'un gris blanchâtre. Les

élytres font régulièrement ftriées , & dans chaque

ftne il y a des points enfoncés. Les côtés & toute

leur partie poftérieure , font d'un gris plus clair.

Le dellous du corps Se les pittcs font cendrés.

Les cuilles font fimples , fans épines & fans dea-

tclures.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

z8y. Charanson fcytellaii'e.

Curculio fcute/'aris,

Curculio brevirofiris atcr , clytris crenats-firiatis ,

pedibus anticis elongatis. Ent. ou hifi. nat. des

irf. Charanson. Vl. 1z.fg.14'..

Cuc-j.lio fuTcUaris. Fab. Manu inf tom. i.

;-. 115. n". 1^6.

Il eft grand. Tout le C017S eft noir, glabre ,

fans taclfes. Les antennes font coudées. La trompe

cit groffe, alTez courte, fillonnée. Les yeux lonc

petits , arrondis , faillans. La tête eft lille. Le

corcelet eft arrondi , irrégulièrement pointillé. L'e-

culTon eft petit, arrondi, relevé. Les élyircs ont

des ftries ferrées , dans lefquclles il y a des points

enfoncés, très-rapprochés : on voit une élévation

vers la p.irtie poftérieure de chaque. Les cuiiles

font fimples , fans épines & (ans dentelures ;
les

antérieures font allez gtolTcs, Se un peu plus lon-

gues que les autres.

Il fe trouve dans la terre de Diémcu.

iSé. Charanson longimane.

Curculio longimanus.

Curculio brevirofiris fufcus , thoracis margine

punâifque duobus ferrugincis ,
pedihus anttcis

E'nt. hifi. nat. des inf. Charanso.-

Pl. 10. fig. 114.

Curculio longimanus. FaB. Syfl. ent. pag. 147-

„<!. ,oy, — Sp. inf. tom. I. pag. 1S8. n^. M?»
—Mane. inf. tom i.pag. 115. n'^ . 197.

Il eft de la grandeur du Charanfon incane. Les

antennes font "fetrugineufes ob(curi.s ,
légèrement

poileufes , coud«es. La tête eft noirâtre , cou-

verte d'e quelques écailles verdâtres dorées. La

trompe eft courte. Les yeux font noirs , arrondis ,

faillans. Le corcelet eft arrondi, noii.itrc, couvert

de quelques écailles verdâtres , avec deux tjches
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à !a partie pofVciicm-e , le bord antérieur & les

côiés ferrugineux dorés. L'éculTontft vert & trian-

gulaire. Les élytres font obfcures, couvertes d'é-

cailies verdâtrcs dorc'es ; elles ont des ftries régu-

lières , dans lef jucllcs il y a des points enfoncés

tranùcrfalement , très - ferrés. Les pattes anté-

rieures font obfcures, un. peu plus longues que les

autres , avec les c'uilles renflées , fans épines, & les

jambes garnies intérieurement de plufieurs épines

courtes. Les autres pattes font ferrugincufes obf-

-^ures, fans épines Se fans dentelures.

La couleur du corcelet varie. Il ert: .quelque-

fois prefque tout ferrugineux , avec une ligne lon-

gûudinalc obfcure au milieu , ainfi que le bord cx-

tétie^ir des élytres.

Il fe trouve dans le Bréâl.

187. Charanson rauquc.

C'jRCVLio raucus.

Carculio bnv'roftris nlgncans , elytrls grifeis cl-

ncrco punciatis. Fab. Gen. tuf. app. pag. 116.

—

Sp. inf. tom. I. pag. 188. n°. i^i.— Alant.

inf. tom, 1. p. 115. «°. 198.

Curculio raucus. Naturf. 14. pag. zj. n°. 31,

tab. i. fig.
^i.

Curculio raucus. FuESl. Jrck. inf. p. Si. n°. 64.

tai. Z4. fig. ij.

Il eft plus petit que le Cluranfon du Trol'ne.

Les antennes font noirâtres , un peu poileufes ,

coudées. La trompe cft courte , couverte d'écaillés

cendrées. Tout le corps efl couvert de pareilles

écailles. Les yeux ne font pas faillans. Le corcelet

eft arrondi. L'écuiTon eft très-petit. Les élytres ont

des flries régulières : celles que j'ai vues étoient

cendrées obfcures , & plus ou moins parfemées de

points ivrégutiers gris. Les pattes font brunes , avec

des écailles & des poils cendrés. Les cuiiles font

fîmples , fans épines & fans"dentclurcs.

Il fe trouve en Allemagne,

iSS. Charanson cotorneux,

Curculio tomentofus.

Curculio hrevircftris fufcus , thorace macula la-

tcrali albâ , clyiris tuberculatis albis utrinque ma-
cula ft'fcu. Ent. ou hifl. nat. des inf. Charan-
son. l'I. 15. fi^;. I5f. a. b.

I! eft de la grandc"ur du Charanfon du Pclygo-

jium. Les antennes font brunes. La trompe e(l

gtolTe , courte , obfcure. La tête eft obfcure , avec

les yeux noirs , arrondis., un peu faillans. Le cor-

celet eft obfcur , avec une grande tache blanche

de chaque coté. L'éculVon cft obfcur. Les élytres

font couvertes d'un duvet cotonneux blanchâtre
,

avec une taelie obfcure de chaque côte , & plu-

C H A
/îeurs tubercules élevés prcfque épineux , fur le

dos. Les pattes l'ont obfcures , & les cuiii'es font

fîmples.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale,

183. Charanson porte-épine,

Curculio fpinifex,

Curculio hreviroftris cincreus fufco irroratus y

thorace. acute fpinofo.lMi. Munt. inf c. i.p. 115.

n". 199.

Il eft de grandeur moyenne , & fon corps efl

rrès-couvexe. La trompe eft courte ,
grolle , unie à

la partie fupérieurc. Le corcelet a une épine aiguë,

de chaque côté. Il eft cendré &: parsemé de petits

points noirâtres. Les éiytres font fbiées , cendrées,

parfemées de points noirâtres, l'abdornen eft noirâ-

tre , avec trois rangccsde points blancs.

Il fe trouve

190. Charanson du Polygonum.

Curculio Polygoni.

Curculio brevirojîris , thorace lineato i elytrls

cinereis , lineolis fufcis futuraque nigro punàata,
Ent. ou hifl. nat. des inf. Charanson. PI. 4.

fig. 41.

Curculio Polygoni. Fab. Sp.' inf. tom. i.p. iSS:
n". 1^1. — Munt. inf. tom. l. pag. 116. n". 100.

Cu'cu'io Polygoni brevirojîris teflaceus , colcop-,

trorumfutura nigra repanda, hm, Syfi, nat. p. 609.
n°. 2.6. — Faun. fuec. n'^. 597.

Curculio Polygoni. ViLL. Ent. tom. i. pag. iSc,-

Il oft de grandeur moyenne. La trompe eft

alTez mince , plus courte que le corcelet, cendrée,

avec un peu de gris à fa paitie fupiricure. Le
corcelet eft cendré , avec trois lignes long tudinales

blanches. Les élytres font cendrées , avec une

ligne à la bafe , & deux autres vers le milieu ,

blanchâtres ; la future eft blanchâtre , avec de

petits points noirâtres. Le bord extérieur dans

quelques efpèces eft blanchâtre. Les pattes font

cendrée. Les cuilTcs font fîmples.

Il fe trouve en Europe ^ fur la Renouée Pofy-^

gonum av.cuUire.

z'ji, Ch aransok gris.

Curculio grijeus,

Curculio brcviroflris fupra grifco-fufcus fubtiis

cinereus , roftro canaticuljto. F A B. Syft: ent.

pag. 148. n"'. \9%.——Sp. inf. tom, i.p, :8S.

n". 151.— Munt.inj, tom. 1. pag. zi6, n", 20 r.

13
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Il rertcmble au Charanfon liiiéé , mais i! efl:

«in peu plus long. La trompe cft cylindrique ,

ave: un lîllon longitudinal allez profond. Tout
le delFus du corps eft d'un gris oblcur, fans taches.

Le dellous ell cendré. Les cuilfes font fimplcs.

Il fc trouve en Angleterre.

îpi. Charanson triraouchctc.

CuRCULio triguttatus,

Curculio hreviroftris nigrlcans , clytris grifcis ,

maculis duahas atbis
^
pojîeriori majori comniuni.

Pab. Syft. ent. pag. I48. «°. 109. — Sp. inj'.

tom. 1, pag. 188. n°. 153. — Muni. inf. tom. 1.

pag. 116. n" . 201.

Curculio cordiger. SuLZ. Hifi. inf. tah. 4 §g. 1 1 .

li rcn'emble pour la forme & la grandeur , au

Charanfon triftc. La trompe eft courte , cannelée.

Le corcclet e(î obfcur, fans taches. Lcsélytrcs font

prefquc ftriécSj grifàtres , avec un point blanc
_,

vers le milieu , & une tache plus grande , com-
mune aux deux élytres , vers l'extrémité.

Il fc trouve en Angleterre , dans les endroits fa-

bloncux , près Kichmond.

^95. Charanson géminé.

Curculio geminaius.

Curculio brcvirojlris cinereus , tkorace ttilincato

,

elytris ftriis numerofli fufcis per paria approximatis

.

lAB.Mant. inf. tam. i.pag. 116. /z°. 103.

Il eft de grandeur moyenne
,

piefque glo-

buleux. Les antennes font coudées , terminées
en malle ferrugineufe. La trompe eft courte ,

grollé , cendrée. Le corcelet eft arrondi , cendré ,

avec trois larges lignes longitudinales _, obf-

cures. Les élytres font globuleu(es , cendrées
,

avec des ftries longitudinales obfcures, difpofécs

par paires. Les partes font cendrées.

Il fc trouve à Kicll,

294. Charanson diadème,

CvR€Vs.io diadema.

Curculio bre-viroftns favefccnti villofus , rofro

tpice retufo atro. Fab. Mant. inj. tom. i.p. lié.

11 reffcmblc au Charanfon du Coudrier , mais il

eft un peu plus grand. Les antennes font coudées ,

cendrées. La trompe eft courte , obfcure , tronquée;

t<. noive a fon extrémité. Le corcclet 6c les élytres

font couverts de poils courts, jaunâtres, Les pattes

ibnt cendiJcs.

Il fe trouve à Cayenne.

Uijh Nat. Infca. Tom, V,
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ipy. Charanson du Coudrier.

Curculio Coryli,

Curculio brevirofiris cinereo fufcoque varias ^

clytroru.ni futura dimidiata atra. Fab. Syfl. eue.

p. 148. n°. I 10.

—

Sp. inf t. i. p. 189. «0.154.— Mant. inf. tom. l. pag. 116. n^. .105.

Curculio capitatus brcviroft,is antennis fraiiis

fufcis ,
fe.-noribus mutii.is , capia lato , corrcre

fabg/obojo grifeo - cinerto , pedibus fufcis. Deg.
Mcm. inf. tom. j. pag. Z4j. «". 51.

Charanfon gris, à large tête, à courte trompe,,

à antennes coudées & à cuilfes fimplcs
_, à corps

court &. ovale , d'un gris cendré , -à pactes & antennes

brunes. Dic. Ib.

Curculio capitatus hreviroftris , fufco - cinercus
,

futura , elytrorum hafi niera., rofiro brcvijfmo , lato ,

a~doinine fubgloiofo. BoNSD. Hiji. cuu.fucc.p.
5 j.

n°.ii. tab.fig.^^.

Il refTemble au Charanfon ccrvine. La trompe

eft courte, noue à fon extrémité. Le corcelet^

les élytres font glabres , mélangés de ccn-.iré &:

d'obfcur. La future , depuis la bafc jufju'au mi-

lieu , eft noire, glabre.

Il fc trouve en Angleterre, fur le Coudrier.

196. Charanson linéé.

Curculio lineatus,

Curculio hrtviroftris gnfeus , thoracc (Iriis tribus

pul.idioribus. LiN. Syft, nat. p. 616, n'^. 'ào.—
Faun.fuec. n". 630.

Curculio lineatus. Fab. Syft. ent. p. i 48. n°. i i r

,

— Sp. inf. tom, l.pag. iS^.n". içj,— Mant. inf,

tom. I. pag. ii6,n°. 106.

Curculio roftro thoracis longitudine , thvrace tri-

bus ftriis paliidioribus . GïOFf. Inf. tom. i,p. 183.

Le Charanfon à coïcelet rayé, Gtorr. Ib.

Curculio hreviroftris , antennis fraclis , fimori-

b::s muticis , corpoïc oblongo grifo, tho'acc ftriis

tr lus paliid oribus. DiG. Mcm. inj. tom. $,p. 24T,

r.o. 3;.

Charanfon rayéii courte trompe. KcçtmK trompe»

à antennes-coudées", à cuilles (impies , à corps ovale

gris , avec trois bandes plus pâles fui' le corcclet.

Deg. Ib.

Curculio lineatus. BoNsn. Hift. curc.fiec. p. i ij.

n'' . lé. tab.
fig.

I é. 17.

Curculio lineatus. Schrank. Enum. inf aiift,

n°. 141.

ScHAEPî. Icon, inf. tab. 103. /j. S.
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Curculio fafciolatus. FouRc. Entom. par. I.

pag. iio. n". 13. ?

Curculio Uncatus. Vill. £;!C. tom. i.pag.xoZ.

H". 148.

Il a environ deux lignes & demie de long &
ic de large. La trompe eft courte ,

grofle , à peine

lus ,
ligue qu Les antennes (ont coudées ,

unes, affe'z longues. Tout le corps eft grilatrc.

Le corceict a trois lignes longitudinales d'un gris

plus clair que le relie du corps. Les élytres ont

des llrics formées par des points enfoncés. Les pattes

font d'un brun roullâtrc. Les cuilles font firaplcs.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe , fur

les arbres & fur les builfons.

297. ChaRanson lunule.

CvKCULio lunatus.

Curculio hrcviroflris , coltoptris elevato-ftr'iatis

,

fajcia femicirculari maculaque poftica albis, lunula

nL^ra. Fab. Syft.ent.p. 148.71°. 112.. >— Sp. inf.

tom. 1. pg. 1S9. n°. 156,

—

Manc. inf. c. i.

pag. 116. n". 107.

Il eft petit & il reflcmble au Ckaranfon linc'é.

La trompe eft courte ,
grolle , cendrée , avec

un point enfoncé , fur le front. Les élytres ont

trois ou quatre lignes élevées , un peu trancliantes

,

qui ne vont pas jufqu'à l'extrémité de l'élytre ,

elles font cendrées , avec une bande blanche , fé-

mi-circulaire ,
qui part de l'angle extérieur de la

bafc , & defccnd jufqu'au milieu des élytres :

on voit pofténeurcment une grande tache blanche
,

commune aux deux élytres, dans laquelle fe trouve

une autre tache plus petite , en croiilant , noire.

Les pattes font cendrées, avec des bandes pbfcures.

Il fe trouve en Angleterre.

198. Charanson fulvipède.

CuKCULiofulvipes.

Curculio breviroftris tomentofo v'irefcens ,
pe-

dilius tefiaceis.YAB. Manc. inf. tom. i. pag. 1 1 6.

n". 108.

lia la forme à\x Charanfon linéé. La trompe eft

courte , unie à fa parti; fupérieure. Le corps eft

pubefcent , verdâtrc. L'abdomen eft argenté. Les

antennes font coudées , obfcures, Les pattes font

fcftacéçs.

Il fe trouve en Saxe, & aux environs de Paris.

i??. Charanson ruficoUe.

Curculio ruficollis,

Curculio brevirofln's tcftaceus , capite elytrifque

ftriatis cinereo fujlis. Fab, Mant, inf. tom. I.

fag. 1 \û. n", loy,

C H A
Il eft petit. La tête eft obfcure. Les antennes

font coudées , fauves , avec la malTe obfcure.
Le corcelet eft liiïe , teftacé. Les élytres foat
ftnées , d'une couleur cendrée , obfcure.

Il fe trouve en Saxe,

300. Charanson onde;

Curculio undatus.

Curculio breviroftris fufcus , elytris apice palliais

,

ftriga uadata fufca. Fab. S/», mj. tom. i. pag, i8y.

n°. 157.

—

Mant.Inf. t. i.p.i\-j.n°. iio.

Il eft petit, & reflemble beaucoup au Ckaranfon
lunule. La trompe eft courie. Tout le corps elt

obfcur. Les élytres font pâles à l'extrémité , 8c

elles ont une ligne tranfverfale , ondée , obfcure.

Les cuilTes font fimples.

Il fe trouve en Allemagne,

301. Charanson hlfpidule.

Curculio hifpidulus.

Curculio breviroftris fufcus , tharace cinereo li-

neato , elytris hifpidis ,
punàis obfcuiiorihus ftriatis,

^AB. Gen inf munt. p. 7 16. — Sp. inf t. i.p. 189,
n". I 58. — . Mant. inf. tom. l. p. 117. n°. zi i.

Il eft petit & reflemble au Charanfon linéé.

Les antennes font coudées ; le premier article eft

long. Le corceict c(t pointillé , obfcur, avec trois

lignes longitudinales cendrées .- l'intermédiaire eft

plus étroite que les autres : on voit de chaque côté

du corcelet un point cendré. Les élytres font obf-

cures , avec des poils élevés , roidcs , & des points

noirâtres rangés en firies : les poils font inférés ,

entre les points, ce qui forme des lignes interrom-

pues , blanches & noires. Les pattes font noir.îtres.

Il fe trouve à Kiell, fur les plantes aquatiques,

301. Charanson fcabricule.

Curculio fcairiculus.

Curculio breviroflris , corpore cinereo hifpido. Fab.
Sy{l, ent, pag. 149. n°. 115,— Sp. inf. t. i, p. i 89.

«'^.159.

—

Mant. inf. tom. i. p. 117. n°. 111.

Curculio fcabriufculus breviroftris ,femûriéus mu-
ticis cinercus , elytris hifpidis. LrN. Mant. p. 531.

Curculio fcabriculus breviroflris , fubglobofus ,

roftru canaliculate , corpore cinereo\ hifpido. Bonsd.

Rift, cure, fuec pag. 31. n". it>. tab. fig. il.

La trompe eft raboteufe, fillonnée. Les yeux (ont

arrondis, peu failUns. Les anrennes font coudées,

d une couleur fauve , un peu cendrée. Le cor-

celet eft raboteux , & muni d'un tubercule allez

grand , de chaque côté. Les élytres font arrondies ,

prefque globulcufes , (ouvciu l'àmics , r.iboteufcs ,

ftriécs, couvcrtcb de poiis couits, ckvés , roidi-s
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'e defîoJS Ju corps & les pattes font d'une cou-

'cur cendrée obfcure. Les cuifles font fimples.

Il Ce trouve dans les «ndioits fabloneux de h
Suéde , au commencement du printems.

J05. Charanson cervine.

CuRcifLio cervinus.

Curculio breviroflrii grifeaS , antennis bafi ru-

fefcentibus.Y,\B. Syft. ent. pag. 149. n° . 114.——
Sp. inf. tom. i.ptiJ. 190. n". 160.— Munt, inf.

tom. \. p. 117. n'\ Z!5.

Curculio cervinns breviro/lris yfemorlbus dentatis

,

antennis baji rujljccniibus. Lin. Syji. nac. pag.6lj.
n°. 70.— Faun. fuec.n". 6IJ.

Curculio grifeo - aîneus , breviroftris , antennis

fraiiis rufis , fernoribus dentatis , corpore ohlongo

grifto-&neo nhido. Di.o. Mem. inf. tom. j. p. iio.

72". 15.

Charanfon gris-bronié a. courte trompe , à an-

tennes coudées roulles & à cuillcs dentelées, à

corps oblong, d'un gris bronzé , luifanc. Dic. li.

Curculio cervinus bnviroftris obloigo ovatus
,

cinereus , nigroirroratus^ antennis bujî rufis. BONSD,

H:ft. cure. fuec. pag. i^/. n", 1 ; . tab. fig. IJ.

Curculio cervinus. VlLL. Ent. tom. i, pag. 103.

n°. 114.

Il a environ deux lignes & demie de long &
une de large. La trompe 'eft courte , greffe , de la

longueur de la tète. Les antennes font coudées
,

affcz longues , fauves , avec la malle qui les ter-

mine , noirâtre. Tout le corps e(l couvert de petites

écailles cendrées. L écuiron cfl: petit & blm.hâtre.

Les élytres ont neuf ftries , formées par des points

enfoncés. Les pattes font obfcures. Les cuifles, fui-

vantLmné & de Gecr^ ont une petite épine.

11 fe trouve au nord de l'Europe.

J04. Charanson hérllfé.

Curculio brcvirafiris , ferrugineus , abdomine pjo-

bofo ^ elytrii fais ereSiis denfe echinatis. BoNSD.

Hift. cure, fuec. pag. 53. n" . ^i.tab.fig. 11.

Curculio fcabcr. MuLL. ZooL Dan. Z6. 947.

Il eft un peu plus ovale que le Charanfon cer-

yine. La trompe eft courte, anguleufe à fon extré-

mité. Les antennes font ferrugineufes. Les yeux

font arrondis, à peine faillans. Le corcelet efb cy-

lindrique, étroit, hérillé. Les élytres font réunies
,

lenfl.'es , ferrugineufes !?cc huit Itries pointillées

,
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& des poils élevés, roides , qui les font paroître

hériffées. La poitrine & l'abdomen font noirâtres ,

Se r.-.uus eft fauve. Les pattes font d'un jaune fer-

rugineux. Les cuilles font fimples.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

505. Charanson flrié.

Curculio flriatus.

Curculio breviroftris fufcus , elytris ftr'iii cinereis

nigro punBatis. Yab, Munt. inf. t. i. pt:g, 117,
n°. 114.

Il eft petir. La tête eft noirâtre. Le corcelet eft

noirâtre , avec une ligie longirudiiial ecendréc , à la

partie fapérieure. Les élytres font noirâtres , avec

trois ftries longitudinales&la future «ndices, velou-

tées , ponduces de noir.

Il fe trouve en Afrique,

506. Charanson Lézard.

Curculio Lucerta,

Curculio breviroftris grifeus , elytris ftriatis , an-

tennis apice nigris, Ent. ou h ft. nat . des inf.

Charanson. Pi. 6. fig..6i. 6" pi. iz. fig. 148.

Curculio Lacerta. Fab. Sp. inf. t. i. pag. 190.
n°. 161. — Mant, inf. tom. i. /». ; 17. /j". 1 1 j.

Il eft un peu plus gros que le Charanfon du
Troène. Les antennes font coudées , grifes , avec

l'extrémité noirâ:re. La trompe eft grolle & courte.

Tout le coips eft grifâtre, un peu plus obfcur

en-delTus qu'en délions. Les yeux font petits,

arrondis, noirs &: faillans. Le corcelet a une ligne

longitudinale peu enfoncée, au milieu. Les élytres

font ovales ; elles ont des ftries régulières crénelées,

& vers leur milieu , une bande moins obfcure.

L'écullon eft imperceptible. Les cuilles font fimpIcs,

Il fe trouve aux Indes orientales.

507. Charanson écailleux.

Curculio fquamofus.

Curculio breviroftris ,
femoribus muticiSj grifeus,

elytris punciato-ftriatis. Ent. ou kiji. nat, des inf,

Charanson. Pi. S. fig. 96.

Il reffemble beaucoup au Charanfon Lézard. Toat
le corps eft couvert d'une poulfière écaillcufe gri-

fâtre. La trompe eft courte. Les yeux font noirs
,

arrondis, un peu faillans. Le corcelet eft arrondi.

Les élytres ont des ftries formées par des points

enfoncés, & une tache tranfverfaL- obfcure , très-

peu marquée. Les pattes n'ont ni épines ni den-

telures.

Il fe trouve à Madagafiar.

Yyy ^
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30^. CharansOn fombrc.

CuRcuLio fufcus.

CurcuLlo breviroftris, femoribus" mutic'ts; fufco

cinereoque varias , elycris punclato-flrïatis. Ent.

vu hift. nat. des inf. Charanson. P/. %.fig. 95-

Il cil: lin peu plus petit que le Charanfott nébu-

leux. Tout le corps cil mélangé d'obfcur & <^e

cendré. Les antennes font obfcurcs. La trompe eft

grolFe , courte , marquée d'une ligne longitudinale

élevée. Les élytres ont des firics formées par des

'points enfoncés. Toutes les cuUlcs font fans épines

& fans dentelures.

Il fe trouve au Sénégal.

30<). Charanson agile.

CuRCVLio velox.

Curculio bnvlroftiii p':lofus n'iger , elytris mar-

gine punclo haj'cos f^ifcia interruptu puncioque apicis

clbis. Fab. Maitt. inf. t. i.p. llj. n". zl 6.

Il eft petit. Les antennes font coudées, noires. La
tête cft carénée, noire, fans iachi.-s. Le corcclet eft ar-

rondi, noir , avec une ligne blanche, de chaque côté.

Lesélytrcs fontpoileufes, ftriées, noires, avecle bord

extérieur , un grand point, à la bafe, une bande au

milieu, interrompue , Si. un point à l'extrémité,

blancs. Les pattes font noires.

Il fe trouve à Cayenne.

jio. Charanson ruficorne.

CuKcuLio ruficornis.

Curculio bveviroflris acer , antennls mbris , tho-

Tact utrinque bitubcrcuUto. Fab. Syft. ent. p. 149.

n°. Il<.

—

Sp. inf. tom. 1. pag. icjo. n". 161.

—

Mant. inf. tom. i. pag, 117. n°. 117.

Curculio ruficornis brcvirofris , femoribus mud-
cis , corpore atro , thorace bitulrcrculato , antcnnis

rubr.s. Lin. Syft. nat. pag. 616. n". 78.

—

Fuun.

face. n°.6i6.

Curculio ruficornis breviroftris oblongo ovatus
,

ikorace cylindrico utrinque bitubercuLito , antennis

pedibufque rufis. Bonsd. Hift. cure. fuec. p. 17.
«"• M- tab. fig. 15.

Il a environ d^ux lignes de long. Le corps eft

o"alc , oblong, noirâtre. Les antennes (ont rou-
gcâtres, coudées. La trompe elt courte , aflcz grode,
avec un fillon un peu plus enfoncé vers l'exti-émité.

Les yeux font noirs, arrondis, faiilans. Le corceîet

efl cylindrique , muni de deux tubercules de cha-
que côté. Les élytres font ftriées , cendrées , avec
trois bandes roufsârrcs , la première peu marquée,
à la bafe , la féconde droite , au milieu, la troi-

ficjiîc ondée , vers l'extréinité. L'anus cil fauve.
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Les pattes font rougeâtrcs. Les cuilTes font fil*«

pies.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

311, Charanson cliloropède.

Curculio cloropus.

Curculio breviroftris nigcr antennis pedibufque rufis',

Fab. Syft. ent. p. 149. ^^ 1 1 rt.—6>. inf tom. I.

p. 190". n°. 163.

—

Mant. inf. tom. l.pag. 117.

n". 118.

Curculio cloropus. Lin. Syft. Nat. pag. 6l7*

n°. Si. -Faun.fucc. n". 655.

Curculio cloropus breviroftris , elongatus totus

niger , antennis pedibufque rufefcentibus, Bonsd.

Hift. cure. Jiiec. pag. 51. n°. 18. tab.
fig. 19.

Il a à peine deux lignes de long. Tout le corps

eft noir. Les antennes font rouge.icres. La trompe

eft courte , à peine iillonnee. Les yeux font noirs,

arrondis, très-faillans. Le corcelct eft lille , légè-

rement pointillé. Les élytres font oblongues , avec

des ftries pointillces. La poitrine & l'abdomen font

noirs, légèrement couverts d'écaillés cendrées. Les

cuiil'es fontfimples, noires , ferrugincufes à leur,

bafe. Les jambes & les tarfes font rougeâtrcs.

Il fe trouve dans k nord de l'Europe fur dif-

férentes plantes.

311. Charanson atre.

Curculio ater.

Curculio breviroftris oblongus ater , antennis rufts:

Lin. Syfl. nat. pag. 617. n«. 86. — Faun. fuec.n",

657.

Curculio ater breviroftris , linearîs ater , tkorace

longijfimo , antennis pedibufque piceis. Bonsd.

Hift. cure, fuec. pag. 31. n". 19. tab. fig. lo.

Le corps cft noir , alongé , linéaire , un peu

plus petit que celui du précédent. La trompe cft

courte. Les antennes font coudées , d'un brun/ noi-

râtre , avec le premier article ferrugineux. Les

yeux font noirs, arrondis, un peu faiilans. Le

corceîet eft long
,

prcfque aullî large que les ély-

tres , fortement pointillé. Les élytres font glabres

obtutes , avec huit ftries pointillées. Les pattes font

courtes, d'un brun noirâtre. Les cuiffcs font iim-

ples , un peu renflées.

M. Fabricius a regardé cet infede , comme une,

variété du précédent.

Il fe trouve au nord de I Europe.

315. Charanson trifte,

CvRcULlo triftis.

ClTRcuiio breviroftris niger ^ elytris ftriaiis cT-^
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Htràs. Fab. Syft. ent. pag. 149. n". 117.— 5p.

inf. lom. \,pai. ic)S. n". 164.— Munt. inj . tom.

I, pag, 1 17. n°. zly.

Curculio triftis brev'iroftris , ovatus , n'iger , e!y-.

tÙs cincnis profunie flriatis. Bonsd. Hift, cure.

Juec, pjg. ^6, n°. 17. tab. fig. iS.

Il rcflemble au Charanfon du Trocnc , mais

il efl: deux ou trois fois plus petit. Les aiucunes lont

îioircs & coudées. La trompe cil noire , courte ,

uu peu plus étroi:c au milieu. La tête clt noire &
arrondie. Les yeux ne font pas laillans. Le cor-

cclet cft arrondi, finement chagriné. L écuflbn elt

noir & très-petit, à peine vilîble. Les élytres lont

ovales , {triées , avec des points enfoncés , bien

marcpés dans chaque Une; elles font d'une cou-

leur cendrée xoufshtre , un peu obfcure. Le dcl-

Toas du corps ell noir. Les ciullos lonr noires ,

iimpks , fans épines. Les jambes font brunes.

Il fe trouve en Angleterre.

314. Charanson. faupoujté,

CvKcvL'.o adfpefiis,

Curculio bn-virof.rîs tirer .^ e'ytris po/lice albo

maculais. En-, ou kijL nat, da i:J'. Charanso.n.
FI. 13. fig.isr..a.b.

Curculio adffcrfus. Fab. Syft. ent. pag. 149.
J/*^. 118. — Sp. tnj. lom. I, pcig. 190. n'-'. 164.—Main, inf, tjm. i, pag. 117. n°. 110.

Il relTemWe tin peu au Chararfon trille , mais

il eft une fois plus petit. Les antennes font cou-

dées , noires , allez longues. Tout le corps cil

d'un noir très - foncé & couvert en quelques

endroits d'écaillés blanches. La trompe eft courte.

Les yeux font arrondis , peu faillans. Le corcelet

eft arrondi & pointillé. L'ccullon n'eft pas appa-

rent. Les élytres font ovales , avec des ftries de

points enfoncés allez grands ; elles ont quelques
écailles blanches , fur-tout vers leur partie pofté-

ricurc. Les pattes font noires , avec des écailles

peu nombreufes , blanches. Les cuilles font fimples

fans épines & fans dentelures.

Il le trouve dans la Nouvelle-Hollande.

31 y. Charanson ponctué.

Curculio puncîatus.

Curculio breviroftris fufcus , elyirh punSis ho-
lofcnceis elevads margineqaejiavo. Fab. Syft. ent.

pag. içc. no. 119. — Sp. inf. tom. i.pag. itjo,

n°. 166. — Mant. inf. tom. i.pag. 117. n». iii.

Curculio punHatus.LMCHi.Kr.InJ. t. i.p. m.
«s. le,

Curculio fufcus ,fulvo m^culatus , elytris ftriatis

,

Jlriis alternatim n'gro maculutis. GEOf f. irjf. tom. I.

pig. 179. r.^. ;.
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te Charanfon à côtes tachetées. Giorr. Ib.

Il eft plus grand que le prccédert. Le corps cil

ovale , obfcur. La trompe eft courte. Le cjrcelct

eft glabre , élevé. Les élytres ont des ftries poin-

tillées , & des points élevés noirs, foyciix, parmi

lefquels fe trouvent des points bliuchàtres. Les

pattes font fimples.

Il fê trouve en Suéde.

316. Charanson obfcur.

Curculio obfurus.

Curculio breviroftris ovatus ferrugir.eo-fufcji ;

Fab. Syft. ent. pag;. 150. n". 120. — Sp. i-if. tom.

( . pag'. 191./!". I 6-j.—Mant. inf corn. I. p. 118.

nÇ. 121.

Tout le corps de cet infcdc eft d'une couleur

fi.-rriigineu'e obfcure. Les élytres ont quelques li-

gnes élevées, peu marquées.

Il fe trouve en Suède,

317. Charanson noir.

CuRc-jLio n igcr,

Curculio breviroftris ovatus faber niger , pejî-

bus rufis. Fab. Syfl. ent. pag. 1,0. n" . izi.

—

Sp. inf tom. l. pag. loi. n" . kSE.—.Mant. inf.

tom. i. pag. ll§ ««. 123.

Il reflcmble pour la forme & la grandeur , au

Charanfon trifte. Tout le corps elt noir, obfcur,

couvert de petits points élevés , qui le rendent un

peu raboteux. Les antennes font noires. Les pattes

lont fauves , avec les genoux &i les carfes noirs.

11 fe trouve en Allemagne,

}i8. Charanson variole.

Curculio variolofus.

Curculio breviroftris r.iger , tkorace cai^rnato va-

rioiofo , elyiris ftriatis. Fab. Syft. f..'. p. 150.

no. 121.— Sp. inf. tom. l.pag. lyi.^j'. 165.

—

Mant. inf, tom. 1. pag. 11 S. n" . 114.

Il rellemb! e au Charanfon pon<ftué. Tout le corps

eft noir. La tro.—pc ell courre. Le corcelet eft caréné,

couvert de points enfoncés , irréguliers. Les ély-

tres font réunies pointues à leur exnémitc. Les

cuilles font fimples.

Il fe trouve en Saxe, dans les champs.

515). Charanson ftictlque.

Curculio fticiicus

.

Curculio breviroflris thorace elytrifque varidofs

ni'y-is albo pu:: isatis. Iab. Gcn. inj mant. p. 21e.

— Spec. inf. tom. i. rai. loi. n" . 170. — Mar.c.

mf.tom. l.pag. wZ.r.'^. :i;.
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Il eft petit, La tête cft noire , faHS taches. Li

trompe eft courte. Le corcelct eft variole, noir,

pointillé Je blanc. Les cly très font varioli^cs, noires,

avec une bande noire , vers l'extrémité. Le dcilous

du corps fie les pattes font noirs.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

510. Charanson cagneux.

CuRcuLio va/gus.

Curcullo breviroftrh ater , nitens , elytris punc-

tiito ftriatts , femorlbus annula cincreo. Fab. Syft.

eut. p. 150- n". iz;.— Sp. inf. totn. 1. p. 1511.

n", 171. Mdnt.inf.com. i. p. n8. n° . 116.

11 eft de grandeur moyenne , & il reflcmble

un peu au Ck.irarfon du Poirier. Tout le corps eft

noir , luilant. Les élytres ont des ftrics pointilltcs.

Les p.Utes font noires. Les cuillcs font (impies,

& elles ont vers leur extrémité , un anneau cendré
,

peu marqué.

Il fc trouve dans l'Amérique méritlionale.

311. C.HARAt-isON margincUe.

CuRcutio mii'gincllus.

CurctiUo brevirojlris niger , thomce elytrif^ue

marginibus albls , elytris linea lon^itudinali enter-

rupta alba. Ent.ou h:ff..
nat. des inf. Charanson.

PL II. fis. 134.

Curculio fuccinftus breviroflils atcr , elytris mdi-

gine lineolijque duahus alb.s. Fab. Gen. inj. mant.

pjg.il6. — Sp. inj. tom. l. p. 191. 72°. \ji.—
Mant. inf. tom. \. pag. n8. n". 117.

Curcu.'io marginellus breviroflris ni^er , thoi.:cis

elytrO:umqut margine atbis. Fab. Sp. i:if. tom. t.

p. 13;. n°. 181. — Al.mt. inj. i;m, i. pjg. iio.

n". 240.

Cwculio albator crafiroftris oblongus alatus nigcr,

tlytris nitidis puncîatis , pofiice comprtjjis pubef-

centibus , fafciis Literalibus niveis. Pall. inf.

fib. pag. 36. tab. B.fi^. x\.

Il eft plus étroit & un peu, plus long que !e

Ckaranfon nibiikux. Les antennes font noires &
coudées. La trompe eft noire , un peu plus longue

que la tête , avec quelques impreflions longitudi-

nales. La tète eft noire , avec un peu de blanc

de chaque côté. Le corcelct eft prefquc cylindri-

que , noir , chagriné , avec une ligne longitudmale

lur les borils extérieurs. L'éculîon eft noir, petit

& arrondu Les élytres font un peu comprimées
par les côtés, elles ont des ftries régulières , for-

mées par des points enfoncés : on y remarque le

bord extérieur blanc , une raie longirudinale
, qui

part obliquement de ce bord , une ligne longitu-

dinale droite depuis la bafe jufqu'aa milieu , Se

form.wt à cet endroit uo angle obtus j uac autre
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ligne irréguUère au-delà du milieu. Le corps eft

noir eu-dcllbus , &c mélangé de blanc. L'abdomen

de chaque côté a une raie longitudinale blanche.

Les pattes font noiie^ , & les cuilks font laas

épines Se fans dentelures.

Il fe trouve

511. Charanson à-bandelettes.

Curculio vitcacus.

Curculio breviroftris ater ^ elytris friis alhis

rubrifque abbreviaiis. Ent. ou hifi. nul. des inf,

Charanson. P/. is-fig- iji-

Curculiovittatus.TAB Syfl. ent. p. i jo. 7!°. 114.— Sp. inf. tom. 1. pag. 191. n" , 173.— Mant,
iif. tom. l.pag. 118. n".. iiS.

Curculio vittatus longiroflris elytris Uneis alhis

luteifque. Lin. Syft. nat. pag. 610. n". 33.

Scarab&us Curculio probofcide longa , do'fum
arcuatum , elytris fafciis albis & lutcis variegatis.

Sloan. lift, ofjam. tom. l.pag. 210.

I! relTemblc beaucoup pour la forme & la gran-
deur , au Ckaranfon fuperbc. Les antennes font

cer.dr:'es, noirâtres, & noires à leur bafe. La
trompe eft grollc, plus coune que le corcelct,

noire. Les yeux font faillans. La tête a un peu de
blanc ou de vert au tour des yeux; elle eft noire.

Le corcelet eil noir , finement chagriné , avec

quelques taches vertes ou blanches à leur partie

latér.ile. L'écuflon eft vert ou blanchâtre , arrondi'

poliériearcmcnt. Les él) très font noires , avec de
filiez de nts cpifoncés : on y remarqu

t raie (ur la future blanche ou verJâ

j
defcend de la bafe jufqu'au-delà du milieu , une
autre raie de la même longueur rougeâtre, prcf-

que couleur de rofe , un peu enfoncée, allez large,

une autre verte ou bLinch.ître , à côté; enfin,

uneautie d'un tcugc tauvc vers le bord extérieur:

l'extrémité eft griiarre. Le dcilous dti corps eft noir

,

avec les côtés blancs ou verd.itrcs. Les pattes font

noires. Les cuilfes font limples , un peu renflées.

Cet infeéce varie. Tout le noir eft fouvent brun.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , à

la Jamaïque.

315. Charanson de Spengler.

Curculio Srengle; /.'

Curculio brevinftris , elytrisfavis , Uneis atris

glabcrrimis ubb.cviatis. Ent. ou hift. nat. des inf,

Charanson. PI. 2. ftg. 15- a. b. c. 6- pi. y.

fig. 82. b.

Curculio Spen^hii. Fab. Syfl. ent. pag. lyr.
n" . :ij. — Sp. inf. tom. l.pag. ii)t.n'\ 17.^. —

-

Alunt. inf tom. i. pag. 118. n° . 1x9.
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Curculto fpengleri longiroftris fufcus , elytris

fiav:s : linels atris gLV'urimis abbreviatls in&qua-

lihus pcd'tbus fcrnigtii^ii. L i N. Sy[l. nat. p. 609.
n-. 51.

Curculio SpengUri. AB, Soc. Berol. phyf. ^. tub 7.

h- 1'

VOET. Colcopt. pars 2. tab. 59. /i'- 41.

Il a de huit à neuf lignes de long. Les antennes font

noires , un peu cendrées. La trompe efl: allez giolle

plus comte que le corcelet , noire, couverte d'une

pouiricrc verte y dorée en-defliis , blanche fur les

côtés : la partie fupéneurc eft prefcjue carénée. Les
yeux font noirs, arrondis, peu faiilans. Le corce-

let eft noir, un peu raboteux à fapartie lupéiieurc,

avec une pouffière écailleufe,verdâtrc& blanche dans

les enfoncemens, & une large raie blanchâtre de cha-

que côté. Les clytres ont des ftries pointillées ; elles

font couvertes de petites écailles , tantôt blanches,

tantôt jaunâtres , avec cjuelques lignes longitudi-

nales élevées , hll'es , qui pattent de la bafe", & fe

terminent un peu en-delà du milieu. Le dclfous du

corps ert blanchâtre, avec le milieu de la poitiine

& de l'abdomen , d'un brun noirâtre. Les pattes

lont d'un brun noirâtre. Les cuiffes font fimplcs.

Il fe trouve aux Antilles. II eft très-commun à

la Guadeloupe, lur les fleurs des orangers,

314. CharansOn birayé.

CuKcuLio bivhtaïus.

Curculio brevirofirls niger , elytris punciato-firia-

ris : vitta m.irgina/i dorfalique intcrrupta flavis.

Ent. ou hifi. nat. des inf. Chajianson. PI, 5.

Curculio b'vittatus. Fab. Mant. inf. com. \.

pag. n8. /îo. ijo.

Il reflemble un peu , pour la forme & la gran-

deur , au précédent. Les antennes font coudées ,

blanchâtres au milieu , avec le premier & le der-

nier articles très-noirs. La trompe eft unie , poin-

tillée. Tout le corps eft ttès-noir. Le corcelet a

quelques petits points blancs. Les élytres font for-

tement pointillées , & ont chacune deux raies lon-

gitudinales , dont l'une placée vers la future , in-

terroïTipuc cn-dcçi du milieu , & l'autre entière
,

vers le bord poftérieur : la future c(t blanche.

Le delfous du corps eft noir , a^ec quelques ta-

ches blanches. Les pattes font noires. Les cuilfes

font fimples.

Il fc trouve dans l'Amérique méridionale , à

î'ilje Saint-Thomas.

jzj. Charanson livide.

Curculio lividuf.

Curculio i'-evirojlris grifius , tkorace elytrifque
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cinereo atroquc macuLtls. Ent. ou liijî. nat. des

inf. Charanson. PL 5. fig. 59.

Curculio lividus. Fab. Spec. inf, tom. i.p. 191.

" • I7J.

—

Mant. inf. tom. i. pag. 118. n". 131.

Curculio lividus. bROwn. lllufl, rag. 115. tab.

fig. S.

Il relTcmhle au Ckarar.fon rétréci ; mais il eft

beaucoup plus grand. Les antennes font grifes &
coudées. La trompe eft alTez grolTe , plus courte

que le corcelet , &: couverte d'une poulTîére rouf-

fâtrc. La tète eft couverte de ta même pouHièrc.

i-es yeux font noirs , oblongs , point du tout faii-

lans. Le corcelet eft gri^.Tire , avec quatre raies

longitudinales roulTes & quelques points noirs. L'é-

cuflon eft à peine apparent. L'-s élytres (ont va-

tiées de gris & de cendré rouGâtre , avec plu-

lîeurs points & taches noirs. Le deflous du corps

& les pattes font cendrés toullâtres. ies cuides

font fimplcs.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

51^. Charanson fuperbc.

Curculio pulcher.

Curculio brcviroftris , cohoptris atris
, friis fcx

dorfalibus approximatis ahbreviutis albis. Eut. ou

hift. nat. des inf. Charanson. PL ir. fig. l 50.

Curculio pulcher. Fab. Sp. inf. tom. \.p. i^t.

n'^. ij6. — L^îant. inf. tom. i. fag. liS.n*^. iji.

Curculio pulcher. Brown. lllufl. pug. 116. tab.

A9-fig. 6.

11 varie beaucoup pour la grandeur. Il eft or-

dinairement aulfi grand que \c Charunfon 3. bande-

lettes. La trompe eft noue , allez grolfe , une fois

plus courte que le corcelet. La tête eft .\ peine plus

grolfe que la trompe. Les yeux font arrondis u:i

peu faiilans. Les antennes font noirâtres , cou-

dées. Le corcelet eft très - finement chagriné ; i^

a au milieu une ligne très-petite & peu marquée.

Les élytres font noires , avec (cpt filions larges
,

peu enfoncés, très-blancs , couverts d'une pouf-

lîèrc ou de petites écailles blanches , imbriquées ,

très-ferrées : la raie du milieu eft commune &: plus

large que les autres ; on voit quelquefois des

coràmenccmcns d'une autre raie fur les côtés; à

la bafe extérieure de chaque clytre , il y a uqc

tache allongée , rouge.ître. Les élytres ont de»

ftries formées par des points fur les côtés ci--

téricurs. Le deflous du corps eft noir, avec un peu de

gris fur les cotés.Les pattes font noires. Les cuilîcs

font fimples. Les tarfcs font d'un noir cendré.

Il fe trouve à la Jamaïque.

517. Charanso^n Caméléoa,

Cue.cui.io CuT.iUo.-i.
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Cureul'io brevlro^Iiis ancut , clytils futura vittri-

que agbicviatu viridi - aureu. Eut. ou hijl. nul.

des inf. CHARANSON. PL l^- fig- l66-

Curcul'io rufefcens , Curculîo fimills. Drury. ///,

cfinf. t. i. tab. y,.fig. 4- V-

il leflemblc au Ckaranfon à bandelettes . mais il

cft ordinairement plus grand. Il vanc ccpcndani

beaucoup pour les couleurs & pour la grandeur.

Les antennes font ccndrtcs , avec la première pièce

un peu cuivreufe , & l'cxtrémitc obfcure. Tout le

corps eft couvert d'une pouffière écaillcufe , im-

briquée , d'une belle couleur cuivrcufe ,
plus ou

moins dorée. La trompe eft groffc & courte. Les

yeux font arrondis , noirs & faillans. Le corcelet

ell arrondi. L'écullon eft arrondi poftérieurcment

,

il cil o dinairement de la couleur du corps & qucl-

ciuefois d'un vert doré. Les élytres font quelque-

fois d'une feule couleur , & quelquefois elles ont

leur future & une raie longitudinale courte, d'un

vert brillant ou d'une couleur dorée brillante : ou

remarque fur les élytres des (tries régulières , for-

mées par des points enfoncés ,
qui vont le réunir

deux à deux poftérieurement. Les pattes (ont de

la couleur du corps. Les cuidcs font funplcs,

Jl fc trouve a la Jamaïque.

jiS. CH.iRANSON hiftrior.ique,

Curculîo kijlnonicus,

Curculîo breviroftris grifeus y thorace lineis la-

teralibus fulvis , eljtris albis , maçuLis atris ful-

v'rfquc. Fab. Gtn. inf, maat. pag. 117. — Sp. inf.

torn. I. pag. 191. n". 177. — Mant. inf. tom. l.

p. 'I 18. H'-'. 133.

Il eft grand. La tête eft grifâtte. La trompe

eft groîTc, plus courte que le corcelet. Les an-

tennes font coudées. Le corcelet eft grifâtre fupé-

ïieuremcnt, avec une ligne de chaque côté , large ,

fauve , & le bord blanc. Les élytres font blanches,

avec plulîeurs taches élevées , noires , & deux au-

tres oblongues , fauves. L'abdomen eft blanch.V

tre , avec une rangée longitudinale de points noirs,

de chaque côté. Les pattes font cendrées j, & les

tuiftcs font firaplts.

Il fe tiouve au cap ai Bonnc-Efpérance,

519. Chap.anson de Rohr.

Curculîo B.ok-ii.

CuTCtilio bieviiofiris ^ elytris acuminaiis grifsis
,

margine bjjcos flavefcentc. Fab. Syfi. enu p. 1 j 1

.

72". \i6. — Sp. inf. tom, I. pag 191. no. lyS.— Mant. inf. tom. i. pag. l\ 8. n'. 134.

Il relTernblc beaucoup pour la forme & !a gran-

deur , au Ckaranfon de .Spcngler. La trompe eft

jioiie , avec deux filions à fa partie fupérieuie. Le
torcdcî eft noirâcie j. couvert d'une pouflîèie blaii-
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chc

, avec les bords jaunâtres. Les élytres font
giiles, terminées en pointe. Les pattes font noires.

Les cuilles font lîmples.

11 fe trouve dans l'Amérique méridionale.

550. Charans ON famélique.

CuR cuLto famclicus.

Curculîo breviroftiis niger, elytris punciato-flria-

tis , apice acuris.

Il relTemble beaucoup
, pour la forme & la.

grandeur, au C^jr<2n/o/7 de Spengler. Les antennes

font noires , coudées. La trompe eft groflc ,
plus

courte que le corcelet , unie à fa partie fupérieure.

Tout le corps eft noir , plus foncé & plus luifaii^

en-deflous qu'en dellus. Les yeux font arrondis
,

très-noirs , peu faillans. Le corcelet eft à peine

raboteux. Les élytres ont des points enfoncés

,

très-marqués , rangés en ftrics ; rextrémité eft ter-

minée en pointe. Les pattes font noires, éc les

cuilles font fimples.

Il fe trouve dans l'Amérique m.;ndionale. Il eft

commun à la Guadeloupe , fur les fleurs.

331. Charanson imprimé.

Curculîo imprejfus.

Curculio breviroftris niger thorace elytrifque futic-

tis imprcfis albis. Ent. ou /lift. nat. des inf
Charanson. i'I. 10. fig. 116. ii pi. ç.fi^. 58.

Curcu'io impreffas. Fab. Sp. inf. tom, \.p. 191.

n° . 179.— Mant. inf, tom. l.pag. 118. n®. ijj.

Il rciTcmble pour la forme & la grandeur, au

C/taraifon marginé. Les antennes ffont noires Se

coudées. La trompe eft courte , affcz grolle , avec

deux lignes blanchâtres à fa bafc. ta tête eft:

noire , éz les ytux font un peu faillans. Le corcelet

eft noir, luifant , avec (ix petites taches enfoncées

bl.mchâtres , deux petites de chaque côié & deux

plus grandes vers le bord poftériour. L'écud'on eft

petit, noir, arrondi, prcfque coupé poftérieure-

ment. Les élytres ont des ftries peu marquées, for-

mées par des point? peu enfoncés, avec deux rangées

de taches blanches , très-peu enfoncées. Le dellous

du corps eft noir , avec les côtés de l'a'idomen un

peu blanchâtres. Les pattes font noires , fans taches.

Les cuilTes font fimples.

Il fe trouve à la Jamaïque,

551. Charanson albipède.

Curculio albipcs.

Curculio breviroftris , thorace angulato , n'tgir ^
elytris tubcrculatis bafs apiceque cinereis , tibiis

grifiis. Ent. ou h!ft. nat. des inf, Charanson.
1.. .. ftg. :o.

^^
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Il a environ dix lignes Ai: long. Les antennes

font noiies. La trompe cil noiic avec le tour (li:s

yeux grifâtre. Le corcelct a un angle peu Taillant

,

de chaque côté. Il eft caréné à Ta partie fupi;-

rieure , antérieurement , tubercule , noir , avec la

partie fupérieurc cendrée. Les élytres font tubcr-

culées , noues, cendrées à la bafe & à l'extrémité

Les pattes font grifàtres , avec les tarfcs & la bafc

des cuilfes noirs'. Les cuilFcs font fans épines &
fans dentelures.

Il fe trouve à Madagafcar.

j;j. Charanson riverain.

CuRCULio riviilofus.

Curcu'.io brevirollris nigricans , tkorace linea im-

preJJ'a maculifque cinerco rabefcentibus , elytris

firiatis iineis tribus imprcfjis cinereis. Enc. ou hift.

nat. des ;'n/ Charanson. P/. 11. fig- i}h

Ileft un peu plus grand que le Churanfon né-

buleux, & i! a la forme ovale arrondie du Churanfon

du Troène. Les antennes font nouàtrcs , coudées ,

aflez longues. La trompe efl grolle , courte, noi-

lâtre , avec un fiUon allez large, longitudinal, à fa

partie fupérieure. La tète n'eit guère plus large

que la trompe ; elle eft noirâtre , avec les yeux

noirs , arrondis , faillans. Le corcelet ell noirâtre ,

& il a une ligne longitudinale enfoncée, d'un gris

rouaeâtre à (à partie fupéricure , une ligne tranf-

verfale de chaque côté du bord antérieur, St; une

tache irrégulière de la même couleur , de chaque

côté du bord poftérieur. L'écull'on ell petit &
grifâtre. Les élytres ont des ftrics formées par des

points enfoncés : on y remarque trois lignes lon-

gitudinales , cendrées , un peu enfoncées , l'une

placée vers le bord extérieur , & les deux autres

plus rapprochées vers la future : la ligne intermé-

diaire fe divife vers le milieu & forme comme deux

petites iflcs oblongues. Le delTous du corps efl.

noir, & couvert de poils gris très -courts. Les

pattes font noirâtres &: les cuilles font fimples.

Il fc ttouve aux Indes otientales.

534. Charanson vcrruqueux.

CuRCULio verrucofus.

Curculio breviroftiis aneo-nigcr elevato punHatus
elytris pofticc biverrucofis. Er.t. ou hifi, nat. des

in/; Charanson. PI. \o. fig. izj.

Curculio verrucofus. Lin. Syft. nat. pag. éi8.

n°. c,o.— Muf. Lud. ulr. p. 60. n°. 19.

Curculio verrucofus. Fab. Syft. ent. pag. iji.

n°. 119.— Sp, inj.tom, l. pag. 193. «''.183.

—

Mant. inf. tom. 1, pag. 119. n°, 141,

Curculio verrucofus. DrURY. ///. of inf, t. I.

tab. ^i.fig. Ç.

Hiji, nat. Infectes, Tome V.
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Il eft grand & oblong. Les antennes font noires

& coudées. La trompe ell noire , grolfe , fillonnée,

un peu étranglée à fa bafc. La tête eft noire
,

lilTe & arrondie , Se les yeux ne font pas faillans

,

mais font entourés d'une ligne enfoncée. Lccor-
ce'et ell noie, & tout couvert de points élevés

arrondis. L'cculfon eil à peine apparent. Les ély-

tres font d'un noir bronzé ; elles ont chacune trois

ftrics formées pnr des points élevés aflez gros ,

prefque épineux : entre chaque (trie, il y en a une
aune de points élevés plus petits ; l'extrémité eft

avancée & verruqueufc. Le dclious du corps & les

pattes font noirs
,

prefque bronzés , les cuilfcs

font fimples.

Il fe trouve en Afrique.

3 ; ç. Charanson fixrayé.

Curculio fexvntatus,

Curculio hreviroftris' nigcr , tkorace elytrifque

viitis fex albis. Ent. ou hift. nat. des inf. Cha-
ranson. PL II. fir. 1^9.

Il eft grand , alongé , femblable au Ckarjnfon
verruqueux. Les antennes font noires & coud,-cs.

La trompe eft grolle
, prefque de la longueur du

corcelct, fillonnée, noire, avec deux lignes lon-

gitudinales blanches , depuis la bafe jufqu'au mi-
lieu. La tête eft atrondie , noire , avec quatre lignes

blanches. I e corcelet eft noir, chagriné , avec trois

raies longitudinales blanches , de chaque côté. L'é-

culfon eft petit , noir , un peu marqué de blanc.

Les élytres ont des filions & des lignes failtantcs

crénelées; elles font terminées en pointe ; leur cou-

leur cil noire, avec trois raies longitudinales blan-

ches fur chaque ; entre chaque raie eft une ligne

un peu élevée & crénelée , & les raies font lyi peu

enfoncées, avec des points enfonces. Le delTous du
corps eft mélangé de noir & de blanc. Les pattes

font noires avec un peu de blanc aux cuifles. Les
cuilfes font fimples.

liota. Les raies blanches font ducs à de petires

écailles imbriquées.

Il fe trouve.....

3 3 f . Charanson du Cap.

Cv^RCULio capcnfs.

Curcu'.io breviroflris ater , tkorate eUvato punc-

tJto j coleoptris firiis crenatis. Enc. ou hift. nat,

des inf. Charanson. P/. 5. fig. ^z.

Curculio capcnfs. LiN. Syft. nat. pag. 6\%,

n". 89.

—

Muf. Lud. ulr. p. 59. n". i8.

Curculio capenfis. Fab. Syjl. ent» pag. iji.

n°. 130. — Sp. inf. tom. i. pag. 195. n° . 184. —

»

Mant. inf tom, j. pag, 119. n°. 141.

Z zz
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Il varie pour la grandeur. Il efl plus grand que

le cV; .vi.";/!)! Jacchus. Les antennes fonr noires &
co-adces. Tout le corps eft noir ,

point du tout

luilant, fans taciies. La trompe ettgiolle.filionuée ,

prefi-jue qnarrée , à peine plus courte que le cor-

celet, avec un étranglement bien marqué, à fa

bafe. La tête eft lilTe & arrondie. Les ycax ne font

pas faillans. Le corcclet eft arrondi & entièrement

chagriné. L'écuHbn eft imperceptible. Les élytres

ont des ftries , dans lefquelles il y a des points

enfoncés : les lignes élevées entre chaque ftrie (ont

cjrénclées. Les pattes font noires , Se les cuiffes font

(impies.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

357. Charanson Veau.

CuRcuLio Viculus.

Caiculio breviroftris n'i^er , fronte bidcntato ,

tlytiis unifpinojls. Fab. Syfi. enc. p. l'ji.n". 151.

— Sp. inf. tom. I. pag, 195../:'. 185. — Mant.

inf. tom. l.p. 119. ':''. 145.

Il eft plus alongé que le Charanson du Cap. Les

antennes font noires & coudées. Tout le corps eft

noir , fans taches. La trompe eft afTcz groffe &
{îllonnéc. la tctc eft armée de deux petites cornes

courtes , à (a partie antérieure
,

qui fcnibient dé-

fendre les yeux. Les yeux font arrondis, faillans,

diftintts Le corcelct eft raboteux & a deux petites

élévations à fa partie antérieure. L'éculTon eft très-

petit. Les élyttes font raboteufes ; elles ont des

points allez gros , irréguliers , enfoncés : entre le

milieu & l'extrémité de chaque élytre, il y a une

élévation arrondie , alfcz grande. Les pattes font

noires, & les cuiflés font limples.

Il fe trouve à la Terre de Feu.

3 58. Charanson inégal.

CuKCULio indjua^is.

CurcuUo brcv:roflris grifeus , thorace 'ina.quaH

antice promi.-iiilo , efytris fukacis poftice iidenca-

tis , roftro trifu'co. Eut. ou h'ft. nat. des inf.

Charanson. P/. il- f.g. 164-

CurcuUo InAqualis. Fab. Sp. inf. mm. i.p. ty;.

n^. 186.

—

xyU'ni. inf. tom. l.pjg. 119. «^.2,44.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

coudées , fcrpugincufcs , brunes , avec le premier

article noir. Tout le corps eft d'un gris obfcur. La

trompe ell courte, allez groffe, avec trois filions

longitudinaux, a fa partie fupérieure. Le corcelet

eft très-raboteux ; il a un fillon inégal, au milieu.

Se il avance un peu antérieurement fur la tête. Les

élytres font raboteufes ; elles ont chacune trois

lia;nES longirtidinales élevées, crénelées, prcfque

épine-ulcs , £: au-delà du milieu, on voit fur la

li^uc interne , une élévation alTcz groflc. Les pattes
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font chagrinées, cendrées, obfcures , & elles ont

quelques poils gris ^ courts j à/fez gios. Les cuilfcs

font fans épines & fans dentelure?.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

339. Charanson aigu.

CuRCULto acuminat'ds.

CurcuUo brcvirofirls cylindricus fufc-is , elytris

apice acuminatis. Ent. ou hifl. nat. des inf.

Charanson. P/. ii. fg. 139.

CurcuUo acuminatus. îab. Syft, ent. pag. iji.

n". 17,1.— Sp. inf. t. i . p. T94. «. 189. — Mant.
inf. tom. l.pûg. 119. n°. 147.

Ci^ Charanson eft étroit & alongé. les antennes
font noirâtres ic coudées. Tout le corps elt d'ua
brun plus ou moins foncé. La trompe eft courte.

La téic eft cylindrique & très - longue. Les yeux
font noirs, arrondis

,
peu faillans. Le corcckt eft

mince , long & cylinduque. L'écullbn eiT très-

petit. Les élytres font régulièrement ftriées , & dans

chaque ftrie il y a des points enfoncés ; elles font

terminées chacune par une pointe aiguë alTcz

longue. Les pattes font ferrug ncufes , brunes , Se

les cuilfes font (impies.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

J40. Charanson emmufelé.

CuRCVLio capifiratus.

CurcuUo breviroftris fufcus , ehtris acuminatis

crenato ftriatis , roflro fukato. Fae. Mant. inf,

tom. I. pag. 110. n°. 14S.

Il eft plus grand que le Ch.ira-^fjn du Cap. La
rrompe eft courre, grolfe , noire , marquée de plu-

(leurs filions. Les antennes font coudées , d un brun
noirâtre. Le corcelet a plufieurs petits tubercules

élevés. Les élytres font pointues & marquées de
plulieurs lignes fortement crénelées. Le delfous du
corpsS: les pactes font noirs.

Il fe cap de Bonne-Efpérance.

341. Charanson emerite.

CuKcuLio emeritus.

CurcuUo breviroftris nlger , tko'ace eiytrifquefpi-

nofis , fonte txcavata. Lin. Syft. nat. pag. 617,

n", 87. — Muf. lud. ulr. n°. 56.

Curcu/io emeritus. Fab. Syft. ent. p. I ç 1. n". 133.— Sp. inf. tom. 1. pag. I94. n°. 19c. — Mant,

inf. tom. I. pag. liO. n^ . 149.

Il eft afTez grand, d'un noir obfcur. La trompe

eft courte raboteufe. La partie fupérieure de la tc:Q

a deux petits enfoncemens. Les antennes font courtes,

eu maltc. Au dellus des yeux on voit une li^nç"
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élevée. Le corcelet eft prcfque arrondi , muni d'uiiR

épiiii; de chaque côté , avec un enfoncement à

la paine fupéiicure. l.cs élytres font couvertes

de tubercules verruqueux ,
poiSeux ; elles o;.c un

avancement conique
,

pointu , avancé de chaque

côrf de la bdfe. Les cuiflcs font fimples.
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Il fc trou Indes o»icntales.

341. Charanson crifpé.

Cù-rc::lio crifpatus.

Curculio brcviroflris , thorace tnut'ico pabro
,

elytr'ts Lneis .tribus elivatis dcntacis. hnt, ou

hift. ndt. des Lij: Charanson. P/ 13. fig.
160.

Curculio cnfpatus. Fab. Sp. inf. t. J.pag. 194.

«". 191.— Ma/zc. inf. tom. 1. pag, 110. n°. 152-

Il eft plus grand que le Charanson du Cap. Tout

le corps eft noirâtre , fans taclies. Les antennes

font noires & coudées. La trompe eft grolfc, plus

courte que le corcelet, fillonnée, un peu raboteiife ,

1.1 tète eft un peu raboteufe , & elle a un léger

lîilon à fi partie fupéneurc. Les yeux font petits &
pouit faillans. Le corcelet eft raboteux , couvert

de points élevés , avec un fillon longitudmal , au

milieu. LécuiTon eft petit, triangulaire & grilàtre.

Les élytres (ont raboteufes ; elles ont chacune (:x

Iii,;ncs élevées , formées par des tubercules diftinâs :

troi> font plus élevées , & elles font placées altctnan-

veraent. Les pattes 'font noirâtres! Les cuilTes font

fimples.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpâauce.

343.Chara?json tranchant.

Curculio cuhratus.

Curculio brevirofiris , tkorace tubcrcuîis duohus

eomprcjfts , elynis tubeiculatis pcftics cinc-

reis. hnt, eu hift. nui.. dis inf. Charanson.
PL li.fg. 15 7-

Curculio eu tr^itus.ïAB. S\f2. ent. p. ijj.n". 15 e.

— Sp. inf. tom. i.pa;. 1^5. n", ]^b. — Mant.

inf. tom. 1 . p. 1 iQ. n . i^c.

Il eft de la grandeur du Ckararfon de la Pa-

tience. Les antennes font noire* & coudées. La
trompe eft courte ^ allez groile & noire. La tête

eft arrond-e gi couverte d'une pouffière rounârrc.

Le corcelet eft chagriné , avec deux tubercules

élevés , latéralement comprimés
,
places l'un à côté

'autre , a la parti iiénéure ; il eft noir av

un peu de poulfière rouiFâtrc , fur le bord anté-

rieur. L'éculTon eft petit , arrondi 5: relevé. Les

élytres ont des itnes crénelées & fix tubercules

élevés ; quatre a ia pattie antérieure , (ur une ligne

tranfverfalc , & un au-dcla du milieu de chaque

côté de la future ; elles font noires , avec la partie

polléricare roulfàtre. Le délions du corps & ks

pattes font noirs & couverts d'une poulTière roul?a-

tre. Les cuilfes font fimples.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

^44. Ch\ranson tnbule.

CuKCVi.10 iribulus.

Curculio brcviroflris cinereus , tho't:cc fubro aii-

ticcimprcflo , elytiis fpinofs. Lnt. ou hift. nut. des

//;/. Charanson. P/. i',. fig- i<5i.

Curculio ttibulus. Fab. Syft. ent. p. iç 3 . n". 1 3S.

Sp. inf. tom. I. pag. i9j- ""• lyS. — Muiu.

inf. tom. l.p. lio.n". i;8.

Il n'cft gucres plus grand que le Charanfon du

Troène. Les antennes font cendrées , coudées : \à

premier article eft long , &; les autres font un peu

poileux, La trompe eft noire , fillonnée , plus grollc

a fon extrérai.é & gueres plus courte que le cor-

celet. La tête eft arrondie. Les yeux font oblongs ,

point faillans , entourés d'une hgrtc blanchâtre. Le
corcelet eft arrondi & raboteux. Les élytres font

raboteufes, & ont chacune trois rangées d'épines

allez g^olfes & courtes : il y en a une de chaque

côté de la future, sers la partie poftéiicure , une

fois plus longue que les autres. Tout k delîus

du corps eft cendré , obfcur 3 le deffous eft cendré,

un peu plus clair que le dellus. Les pattes font

cendrées , & les cuules font fimples.

Il fe ive à la Nouvelle-Hollande.

345. Charanson quadrident.

CuRCULjo quadridcns.

Curculio breviroftris cinereus , thoracefcabro , ely-

tris fpinofs fi inis quatuor pofticis longioribus. Lnt.

ou hift. nue. des /n/. Charanson. Pt. l^.fig- 187.

Curculio quadridcns. Fab. Syft. ent. pag. 153.

n°. 139. — Sp. inf. tom. i. fag. Ijé. r.°, 100.

Mant. inf tom. i.pag. 110. n*. î6o.

Il eft de la grandeur du Charanfon tribule. Les

antennes font coudées Se cendrées. Tout le corps

eft cendré. La trompe eft iillonnée , un peu plus

courte que le corceier. La tète eft arrondie , & les

yeux ne font pas iaillans. Le corcelet eft arrondi ,

raboteux. L'écuffonelt arrondi , à peine appaient.

Les élytres font raboteufes 5 elles ont chacune trois

rangées de tubeicules petits &: élevés, & vers la

partie poftérieurc , ces rangées fon: terminées par

deux tubercules plus gros, plus élevés fur chaque

élytre. Le dellous du corps & les pattes font gris.

Les cuilfes font fimples.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

346. Charanson quadiiépineux.

Curculio quadrifpinojus.

Cur.ulio hiev'rcftris albidus , ehtris quadrifpi-

Z zz i
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nofis, roflrofujQo.Vx^. Gen. inf. mant. pag. \iZ-

— Sp. inf. tom. I. pag. iy(-. n". loi. — Mar.i.

inf. corn. i. p. iii,n°. i6i.

Il eft plus petit que le Ckuranfo/i qu.idiidcnt.

La trompe ell courte , canaliculce_ , obfcuic. Le

corcelet elt arrondi , blanchâtre , fans taches ; la

partie fupérieure eft unie. Les ély très font blan-

châtres , & ont quatre épines élevées uès-fortes
,

une à la bafc , deux au milieu , & la quatrième

vers l'extrémité. Les pattes font blanchâtres , &
les cuides font frmples.

Il fc trouve au Cap de Bonne-Efpérance,

347. Charanson davellc.

CuRCULio clavus.

CurcuUo breviroftris alblcans , thorace canalicu-

lato ; cokoptris fpinofs , lineoUs tribus bajcos

ruhris. Etc. eu htjl. mit. des inf. Charanson.

PI. 1;.;%. 161.

Curcuiio cLiVUS. Vab. Syjl, ent.pag. 154. n° . 140.

— Sp. inf. tom. I. pag. 196. n". 101. — Maïu.

inf. tom. i.p. lîl. "°- 2.6i.

II reflcmblc au Charanfon tribale , mais il eft

un peu plus grand. Tout le corps eft d'une cou-

leur 'Tiiîe braachâtrc, due à une pouffière écail-

leufe imbriquée. Les antennes font coudées & cen-

drées. La trompe eft allez grolk
,
plus courte que

le corcelet ; elle a au milieu une petite ligne longitu-

dinale élevée, La tête eft arrondie , & les yeux font

noirs, point du tout faillans. Le corcelet eft arrondi ,

un peu raboteux; il a un fillon allez profond, couvert

d'une poulTîère ccailleufe rougeatre , le long de

fa partie fupérieure. Les élytres ont des ftries de

points ;ifon
,
, avec trois rangées chacune de

petites épines: la première épine de la rangée externe

& la dernière de la rangée interne lont plus grolTcs &;

plus longues que les autres ; on remarque une

racheoblongue rougeatre, de chaque côté , Se une

autre comm'une fut la future , à la bafe des ély-

tres. Le dellbus du corps & les pattes font blan-

châtres. Les cuilTcs font fimplcs.

11 fe trouve dans la Nouvelle-Hollande,

348. Charanson noduleux.

CuRCULio nodulofus.

Curcuiio breviroftris , thorace lineis fcx ncdulofs

,

elytiis fpinofis. Eut. ou /lift. nat. des inf. Cha-
ranson. PI. 15. fig.

1S8.

Curcuiio nod'Aûfus. Fab. Syft, ent. pag. 154.

«".141.— Sp. inf. tom. i. pag. 19e. nf
. 105.

—

Mant. inf. tom. 1. pag. m. n° . 163.

Il relTcmble un peu pour la forme & la gran-

deur , au Charanfon tribule. Tout le corps eft

d'une couleur cendrée obfcure. Les antennes font

coudées. La trompe eft (îllonnée fur les côtés : elle

cfl grofle & de la longueur du corcelet. Le cor-
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ceict eft arrondi, & a lix rangées longitudinales

d élévations arrondies, noires, & fembUbles a de

petits boutons. L'écullon eft petit, triangulaire &:

grisâtre. Les élytres ont pluficuis rangées de tu-

bei'cules élevés, dont les poftéiieurs font épineux :

à la bafc de chaque élytrc , on remarque une élc-

vauon plus grofle , plus arrondie que les autres ;

l'extrémité des élytres eft un peu pointue. Les pat-

tes & le dellous du corps font obfcurs. Les cuif-

(es font limples.

Il fc trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

343. Charanson rubifère,

CvRCVLro rubifcr.

CuRCULio brcvirojlris cinereus , thorace fcabro

^

elytris fpinis elevjtis fan^umeis. Ent. ou hift. nat,

des inf. Charanson. PL 1 5 fig.
1 j?.

Curcuiio rubifer. Pab, Syft. ent. append. p. S21.

— Sp. inf tom. i. pag. iqb. n". 104.

—

Mant,

inf. tom. I. pag. 121. n". z6{.

Il eft prefque une fois plus grand que le Cka--

ranfon du C^p. Le deflus du corps eft d'une cou-

leur cendrée obfcure, & le delTous eft d'un gris blan-

châtre. Les antennes font noirâtres & coudées. La
trompe eft grollc , de la longueur du corcelet , avec

une ligne longitudinale peu élevée, peu marquée

,

à fa partie fupérieure. La tète eft arrondie , &
les yeux font noirs & point faillans. Le corcelet

eft couvert de points élevés arrondis, d'un rouge

de grenat ; le milieu a un large fillon couvert d'une

pou'flière écailleufe grife. L'éculTon eft petit, trian-

gulaire, gris. Les élytres font couvertes de tuber-

cules arrondis , un peu épineux poftérieurement ,

d'un rouge de grenat ; 1 extrémité de chaque cly-

tre eft terminée en pointe aigué. Les bords laté-

raux du corcelet & des élytres font gris. Les pat-

te» font grifes , & les cuilfes font fimples.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

350. Charanson globulifère.

CuRCULio globifer.

Curcuiio breviroflrls , thorace fcabro , elytrisfpi-

nofis , poftice acuminacis. Ent, ou hift. nat, des

/fî/" Charanson. P/. ii-fig. 135.
Curcuiio globifer. Fab. Syft. ent. append. p. 823.

—Sp. inf. tom. i, pag. 19e. n° , ^o$.—Mant.

inf. tom. I. p, 121. n°. iiSj.

VoET. Coleopt, pars 1, tah. 38. fig, 17.

Il relTemble awCharanfon verruqucux , mais il elt

plus grand. Les antennes font noirâtres & coudées,

La trompe eft noire , grolfc
, prefque quarrée ,

plus renfl e à fa bafe , un peu plus courte que le cor-

celet. La tète eft arrondie , noire , couverte de

poils roufsàtres. Le corcelet eft arrondi &: cou-

vert de tubercules élevés , arrondis , noirs ; il a un

fillon longitudinal, au milieu, grisâtre , Se au mi-
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licH du fîllon , on apperçoit une petite ligne Tail-

lante. Les élytres font couvcites de tubercules éle-

vés atromiis , dont cjuc;i.]iics uns plus élevés , ran-

gés en ftries longirudinaies ; elles font cendrées obf-

cures , avec la future, une ou deux raies longi-

tudinales & les bords extérieurs , d un gris blan-

châtre
i

l'extrémi é de chaque élytre ell avancée

& picfque verruqueufe. Le deiïiis du corps eft cou-

vert d'une pouffière écailleufe blanchâtre. Les pat-

tes ont quelques écailles à poils courts cendrés.

Les cuillcs font fimples.

II fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

3JI. Charanson pillulaite.

CuRCULio pllluLrius.

Curculio bnviroftrls , thoruce utrinque fpinofo
ttodulofo , clytris tuberculato - flriatis apice acumi-
natU. Fab. M.dnt. inf, tom. i-pag. m. n°. iG$.

Il relTemble beaucoup au Ckaranfon globulifère.

La trompe cft unie en-dcll'us & renri e j fon ex-

trémité. Le corcelet eft épineux de chaque côté ,

noir , couvert de petits tubercules arrondis , très-

élevés , lilfes. Les élytres fort noires , terminées

en pointe , couvertes de petits tubercules très-éle-

vés , prefque épineux. , c deirous du corps & les

pattes font noits , les cuillcs font fimples.

il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance,

jji. Charanson frontal.

Curculio frontaiis.

Curculio brcvirofiris ater
, fronte retufa , thorace

elytrifque tuberculato-feriatis. Lin. Syft. nut, edii,

T3.p. I79I-

Sparm. nov. aci.Scockh. 1785. 1. /j". 4. p. 43.
n°. 14.

II reffémblc aux précédens. Le corcelet a qua-
tre rangées de tubercules élevées. Les élytres ont
chacune trois rangées de tubercules coniques.

II fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

553. Charanson court.

Curculio érevis,

Curculio brcvircftris -.fuhfufcus , clytris gr'tfeis :

flriis atris gUbris cUvatis abbreviatis.

Curculio abbreviatus. LiN. Svft. nat. pag, éiS,

1°. 94. — Muf. Lud. Ulr. p. 6i,

Gron. Zoopk. 597.

Il eft de la grandeur du Charanfon du Pin. La
trompe efl: courte , déprimée, cendrée

,
prclque de la

longueur du corcelet. Le corcelet eft prefque ovale
,

roiï , avec des points enfoncés
, grisâtres ; le def-

fous cft grisâtre. Les élytres font convexes , cou-
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vertes d'une poiiflière écailleufe grifitre , avec
la future , le rebord & quelques lignes lon-

gitudinales élevées , couttes , noires, tes pattes

font ferrugineufcs. Les cuifles font fmiplcs.

Il fe trouve dans l'Amérique niirijionale.

3^4. Charanson indénen.

Curculio indcrienfis,

Curculio hreviroft ris grifeus , thorace utrinque mit

^

cronato , clytris punûaco -Jlriutis.

Curculio indenenfis i'^cvirojiris , apterus ovatus
,

opaiino-ctlbus
, thoruce utrinque riiucronjto

, elytris

excavato punclatis. Pall. Inf.fib.pag. lé. n", j,
tub.S.fig.^.

Curcuùo inderienfs. Pall. Itin. i. app.pag. /i^C^,

n°. 56.

Curculio albicans. Lepech, Itin. ruff. l.pag. yoj.
tab> i6,fig. 5,

Curculio inderienfis. Lin, Syft. nat. edit. 15.
p. 1796.

Il a environ fcpt lignes de long & trois de
large. La trompe eft courte

,
grolle , "prefque quar-

rée. Les antennes font coudées , mais le premier
article eft court. Tout le corps ell d'un gris blan-
châtre. Le corcelet eft couvert de petits points
élevés , il e(l armé de chaque côté d'une /pine

aiguë , un peu courbée poftérieurement.i Les ély-

tres font réunies , & elles ont des points enfoncés
,

alTez grands, rangés en ftries. Les ailes manquent.
L'abdomen a deux rangées de points noirs. Les
pattes font de la couleur du corps , &: les cuillcs

font iîmples.

Il fe trouve dans la Sibérie, près le Lac indé-

rivn.

3yj. Charanson nomade.

Curculio nom.is.

Curculio breviroftris albicans , thorace fcabra ,"

elytris lituris obliquis fufis.

Curculio nomas cra0rofl'is , dealhatus , roftro

biporcato , thoracefcaierrimo , elytris fuj'co oblique

lituratis. Pall. Inf. fib. pag. tj. n°. 6.tub. B. f. &.

Curculio nomas. Pall. Itin. i. app. pag, 465
n°. 51.

Curculio nomas. L i n. Syft. nat.

paj,. 179 6.

I! relfemble beaucoup au Charanfon nébuleux

& fulciroltre , mais il cft un peu plus grand. La
trompe eft grolle

, prefque de la longueur du cor-

celet , avec deux élévations longitudinales à la par-

tie fupéticure. Tout le carps eft blanchâtre. Le
corcelet eft raboteux , prclque muriqué , noitâte

ij-
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au milieu , avec les côtés blanchâtres ; il eft en-

foncé & un peu avancé poftérieurcment. Les ély-

tres ont deux bandes obliques , obfcures
,

quel-

ques points élevés vers la bafc,& des Ibies formées

par des points enfoncés. Les ailes font jaunâtres.

L'abdomen a quatre rangées de points noirs , lui-

Càps. Les pattes font blanchâtres. Les cuifles fou:

Éiiiplcs.

Il Ce trouve dans les déferts arides de la Ru(-
fic méridionale

, prèi. de la mer Cafpicune.

356. Charanson candidat.

CuRCULio caiididdtus,

Curcuùo brtvirojlrii , alho fufcoque ntbulojus
,

thoracis dorfo cineieo , Hniu punàifque duobus

niveis.

Curcalio candidatus cruffïro/lns a'.bato ndalofas ,

Tojtro ftria trijurca , tko'dcii dorfo cincinù , linca

puniiiJ'quL' duobus niveis. Pall. Jnf. Jîb. pag. 18.

n», 7. tab. B.fig. 7.

Curcalio cundilatus. Pall. Ititi. i.app- p. 463,

Curcalio candiduius. Lin. Syji. nat. edit. ij.

p. \-]-)6.

Il eft un peu plus épais que le Ckj.ranfon ful-

ciroftre. Tout le deil'us du corps elî mélangé de

blanc & de cendré , le dclfous ci\ d'un blanc fans

taches. La rrompe eft courte , marquée de tiois

lignes élevées ,
qui fe réuniilent fur le tiont. Le

corcelet a une ligne blanche , au milieu , une ta-

che de chaque côté
,
poftéiieure , une petite ligne

moins diftinélc , & un point latéral blanc. Les ély-

tres font llriées. Les pattes font de la couleur du

corps & les cuifles font ûmplcs.

Il fe trouve dans les déferts de la PvUiTîe mé-
ridionale ,

près de la mer Cafpienne.

357. CHARjiNSON ariofé.

CuRCULio rorldus.

Curcalio brevirofiris alblcans
, fupra lituris punc-

tij.jue chvjt.'S r.igris , rojiro ^orcuio.

Curcalio roridus cra^irofirîs , apterus , ruftfcentc

slius j fupra Uturis purMlfquefubvtrrucofis aigris ,

porco rajlri long'eui:ria'i. Pall, Inf.fi. pûg. 28.

«T. 8. tab. B. fig. 8.

Curcalio ro.idus. Lin. Syft. nat. edit. 13.

pag. i79«-

Il rcfTemble au Charanfon fukiroftrc. La trompe
efl; grolTe , courte , blanchâtre , marquée à fa par-

tie fupérieure , d'une li^^ne longitudinale , élevée
,

noire. Les artennes font coudées , obfcures, blan-

châtres .i leur extrémité. La tête eft obfcure , blan-

châtre à fa partie poitéricutc. Tout le dcfïïis du
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corps eft blanchâtre , avec des taches irrégulière»

obfcures. Le corcelet a des points nous , arrondis,

élevés. Les élytres ont des points ferablables , de-

puis la b.ife ju ("qu'au milieu; elles font réunies &
ont des fines peu marquées. Le délions du corps

».<; les pattes font blanchâtres & parfemées de points

obfcurs. Les cuiffes fout fimples.

II fe trouve dans la Rullie méridionale , vers le

Volga.

358. Charanson Cenckras.

Curcalio

Curcalio breviroflris albicans , thorace elytrifque

Uturis confluentibus cinereis , nigro pa.icJutis , ropro

porcato.

Curcalio Ccnchrus crafjîroflris dealbatus , thorace

elytrifque Uturis confuentibus cinereis , nigroque

puriBatis , rojlro uniporcato. Vall. Inf. Jîb. p. 23,

n". o. tub. a.
fig. 9.

Curcalio Ccnchrus. L i N. Syft- nat. edit. 15.

pag. 1796.

Il reffemble pour la forme & la grandeur au
Charanfon fulcirollrc. La trompe eft groffe , pref-

quc de la longueur du corcelet, blanchâtre, avec

une ligne longitudinale élevée , noire , a la partie

fupérieure. Les antennes font blanches , coudées.

Le corcelet a quatre lignes longitudinales élevées ,

d'un blanc obfcur. Les élytres ont des lignes cen-

drées , inégales , confluentes
,
pointillées de noir ,

&: des ftries a peine vifîbles , fous le duvet qui

couvre les élytres : on aj-perçoit quelques poi.its

élevés noirs. Le dcfîtius du corps S; les pattes font

noits.

Il fe itouvc dans la RufTie méudionale
, près du

Volga.

3J9. Charanson quadrilinée.

CuKCULio tetragrammus.

Curcalio h ' eviroflris cine r^ us , thorace fufco iineis

quatuor albis , e'ytris lituris qu.iiuot nigr.s.

Curcalio tetragram.nus crajfirojlris ', apterus

,

cinerafccns , thorace fujco , lineis quatuor 'aBeis y

el/rroîum lituris quHucr nigris. Pall, Inf. fib,

pag. ly. tab. B. fig. lo.

Curcuîio brevirofiris , thorace fabio , elytris ne-

hulofis
,
punciis duobus prope apicem nigris , niciais.

LrrECH. Icin. rujj'. 1. app. p.:g. y.'j. tab. H.

fig.
zS.

Curcalio tetragrammus. Lin. SyJÎ. nat. edit, 13.

p^g lyyy-

Il eft de la grandeur du Chiranfon nébuleux.

La trompe eft groiTc ,
piefque de la longueur du

corcelet, d'un gris roufsâtre , avec une ligne lon-

gitudinale élevée noire. Le corcelet eft obfckir ,
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marqué de point-î enfonces & de quatre liç^nes lon-
giruduulcs blanches. Les clytres font réunies , un
peu pointues a leur exTcmité , cendrées , avec des
points enfoncés , rangés en ftrics , une pente ta-
che noire , vers la bafe , & une ligne prcfque lon-
gitudinale

, de la même couleur, vers l'extiémité.
Le defTous du corps cû d'un blanc rouîsâtre. Les
pattes font blanchâtres. Les cuifTes font (impies

;

les quatre poftJrieures ont extérieurement deux points
obfcurs.

11 fe trouve dans les défcrts arides de la Rullie
méridionale

, près du Volga.

360. Charanson rayure-noire.

CuRCULio nignviiiis.

^

Curculio breviroflris alhkans , thorace uirir.que

vitca nigru.rojlro carinato.

Curculio nigrivittis breviroflris cylindraceus , dea'-
batus

, capite rkoraceque fubcarinatis
, fafcia utrin-

que lorrgitudinali fufca. Vkll. InJ. fib. pag. 31.
td']. B. fig. II.

Cur.u/io nigrivittis. Lin. Syft. nat. edit. 13.

P'^g- 1797-

Il eft de la grandeur du Charanfon fulciroflre

,

mais un peu plus étroit. La trompe eft courte
,

groiTe , un peu plus mince vers l'extrémité , blanche,
carénée , noirâtre de chaque côté. Le corce.'et eft

blanc
, prefque cylindrique , avec une ligne lon-

gitudinale , noire de chaque côté , & une autre
élevée, noire, à la partie fiipérieure. Les élytres
font blanchâtres & marquées de ftries , dans lef-

<]uelles on apperçoit de petits points enfoncés
,

obfcurs. Le dellous du corps fie les pattes font
blanchâtres. Les cuiiTes font lîmples.

II fe trouve dans les déferts arides de la Ruffie
méridionale.

361. Charanson marqué.

Curculio vilex.

CurcuVo breviroflris cylindneus albus thorjce

elytrifquc airiniue vitta nigra.

.
Curculio vibcx breviroflris cylindraceus albijji-

mus,/lngit utrinque nigru fcr ihorucem e'.ytraque

longitudinali. P a L L. In[. [6. pag. 32. tab. B.

fis-n-

Curculio vibex. Lin. Syfl.nat. edit. \^. p. 1797.

Il a environ quatre hgnes de long, & il eft: pref-

que d'une forme cylindiique. La trompe eft groffe,

prefque de la longueur du corcelet. Tout le corps

eft blanchâtre, avec une ligne longitudinale noire,

de chaque côté du corcelet &: des élytres. Les
élytres font un peu pointues a leur extrémité , S;

ont des llries pointillées. Les pattes font (impies.

Il C-. trouve à béîinga, dans la Tartaric rulTienBe.
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7,61.. Charanson fcneftré.

Cuv.cu Lio fencflratus.

Curculio brevifcftrls albus , el^ciis maculis fex
rkombeis fufc:s.

Curculio fcneftratns craffirojiris aptcrus albatus
'

elytrorum maculis [ex rhombeis fufcss. Pall, I
:f.

fib. pag. 33. tab. H. fig. B. 16.

Curculio feneflratus. Lin. Syfi. nat. pag. ïj9T.

Il eft un peu plus petit que le Charanfon nébu-
leux. La trompe eil courte , blanchâtre , angulcufe,
carénée à fa partie fupérieure. Le corcelet eft bleu

en-dcflbus , & fur les côtés , à la part'e lupérieure
,

avec une tache obfcure , de chaque côté delà partie

poftérieure , & quelques points noirs enfoncés. Les
élytres font réunies , ftriées , d'un blanc pâle, gri-

sâtres à leur baie , avec deux taches quarrées obli-

quement parallèles , i-!oir.âtres , & une pente ligne

prelque longitudinale vers l'extrémité.. Le deflous

du corps 5c les pattes font blanchâtres
,

pointillées

de noir. Les côtés de la poitrine & les bords

des anneaux de l'abdomen font un peu toufsâtres.

Les pattes & fur-tout les poftéiieurcs font allez

grolfes.

Il fe trouve à Sélinga , dans la Tartaric ruf-

fiennc.

565. CH.iR.iNsoN tête-jaune.

Curculio fidviceps,

Curculio breviroflris albicans capite flavcfcentc .

thorace elytrifque albo lineaùs fu^co interruptis.

Curculio flaviceps cnjjlroflris, apterus albatus :

c-iyite f.uvefente lateribus rufo , thorace elytrifque

albo-Hneatis
, fufco interruptis, P A L L. irf fib.

P''g- 'T^-tab. B.fig. 17.

Curculio breviroflris corpore cano , elytris fulcatis
,

nigro mjculdiis . Ltl'tCH. I:in. 1, app. pag. 317.
tab. II. fig. 17.

Curculio jlaviceps. Lin. Syfl. nat. edit. 15.

F'^g- ^l')l-

I! a près de fix lignes de long. La t ompe eft

courte , blanchâtre , marquée de deux filions &
d'une ligne élevée, noire, au milieu. La tête eft

jaunâtre en-delTus . & fauve fur les côtés. Le cor-

celet eft marqué de fix lignes b'anches , & de lîr

lignes obfcnres , alternes. Les élytres font réunies,

blanches, fillonnées , avec la future & l'intervalle

d' s liions, ékvés : on apperçoit quelques points

obfcurs , dans les filions. L'abdomen eft blanchâ-

tre , avec une raie longitudinale obfcure. Les

pattes font blanches, pomtillées; les poftérieurcs

font un peu plus grandes que les autres.

Il fe trouve dans la Ruflic méridronaJe , près

Sélinga, & rarement Jaaslçî détlrtsdc laTariiac,
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3^4. CHARAiiSCN peint.

CuRci'Lio piclus.

Curcidio breviroftris allas , ihorace liiuls tribus ,
elytris fafcia arcuata , fufcls.

Cunulio pidas cra£ïrofir!s , albatus , thorace
fafciis tribus longituiinalibus , elytrorum arcuata ,

fufcis. Pall. Irif.Jlb. pag.
3 j. tab. H. fig. B. iH.— Itin. 1 . app. pag. 463 . n°. 3 j

.

Curculio piclus. Lin. Syft. nat. ed.it. i^. p, 1797.

Il eft de la grandeur du précédent, m.iis il a une
forme plus alongée. Tout le corps eft blanc. La
tromp.; eft courte

, grolfe , munie d'une ligne lon-
£itudmale élevée. La tête eft d'un blanc rouffâtre.

e corcelet a une large raie longitudinale obfcure
,

au milieu , & une autre de cliacjuc côté , de la

même couleur. Les élytres font légèrement ftriccs
;

elles ont une petite ligne & quatre points obfcurs

,

Hne bande arquée , vers le milieu.

Il Ce trouve dans les déferts arides de la RulTie
méridionale, & près le Lac Indérien.

56?. Charanson yeux-noirs.

CvKcuLio hololeucus.

Curculio breviroftris ,fuhcyHndricus allas imma-
tulatus ^ oculis atris.

Curculio hololeucus crajjlroftris , j'ubcylindraceus :

totus dealbatus
, immaculatus

, oculis atris. Pall.
Inf.fib.pag. 3 5. iab. H.fig.B. I9.

Curculio ho]

fag. 1797.

Il a environ

forme un peu
couleur blanch.

grolTeSc marqu
tudinale élevée.

peu marqués,
peu terminée ei

les antérieures

autres. Les cui

Il fe t;ouve

ridionale.

'okucus. Lin. Syjl. nat. edit. 15.

cinq lignes de long , & il a une
alongée. Tout le corps eft d'une

Jtre^ fans taches. La trompe eft

ce fupérieuremen: d'une ligne longi-

,
Les élytres ont des points enfoncés,

rangés en ftries ; l'extrémité eft un
1 pointe. Les pattes font blanches

;

font im peu plus grandes que les
fies font fmiples.

dans les déferts de la Ruffie mé-

3^6. Charanson ténébrioïde.

CuB-cuLio tenebrioïdes.

Curculio breviroftris apterus ater g/aler , elytris
iwigatis.

"
' -^

Curculio tenebriodes fuhlongiroflris , apterus
,élternrr:us glalcr , elytris Uvigatis. Pall. Inf. fib.

Vag.^é.tab.B. ftg. 10.
•' '

SCHAEPF. Icon. inf. tab. dv. fig. u.
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Curculio tenebrioïdes. Lin. Syft. nat. edit. ij

pag. 179b'.

Il a huit lignes de long, 'depuis la tète jufqu'à
l'extrémité du corps. La trompe eft grofle , un peu
plus courte que le corcelet. Tout le corps eft très-

noir, un peu luifant. Les yeux font ovales, point
du tout (aillans. Le corcelet eft finement pointillé.

Les élytres !onc ovales, lilTcs. Les paites fouc

fimpl.;s.

Il fc trouve dans la Rulfic méridionale , en Alle-

magne , dans les provinces méridionales de la

France.

367. Charanson ténébreux.

Curculio tenehricofus.

Curculio hrevirojlris niger nitidus , thorace roturl-

dato fcabro , elytris connatis ftrtuto-punclatis

.

Curculio tenebricofus nigcr nitidus , oculis fufcis

elytris connatis acuminatis excavato -punclatis.

Lin. Syft. nat. edit. 1 3
.

/nj^. 1798.

Curculio tenebricofus. luïSL. Archiv.p. &l.n°. 6j,
tab. 1^. fig. 2.7.

Il a environ fîx lignes de long , & il reffemble

un peu au Charanfon perlé. Tout le corps eft: très-

noir & un peu luifant. La trompe eft courte , un
peu chagrinée. Les antennes font coudées , de la

longueur du corcelet. Les yeux (ont petits, arron-

dis , peu faillans. Le corcelet eft arrondi, chagriné.

Les élytres font ovales, réunies, avec quelques

petits points enfoncés y réunis, peu marqués,
rangés en ftries. Les cuifTes font fîmples , un peu

renflées.

Il fe trouve en France , en Allemagne , à

Berlin.

36S. Charanson fabricateur.

Curculio fabcr.

Curculio breviroftris niger , antennis fufcis ,

elytris connatis , puncîorum

ocio.

vatorum Jcrieuus

Curculio faber. Fuesl. Archiv. inf. j- P'^S- 81.

n'' . 68. tab. 1^. fig. iS.

Curculio faier. Lm.Syft. edit. 17,. pag. 1799.

Il a près de quatre lignes de long Tout le

corps eft noir. Les antennes font coudées , de la

longueur du corcelet. La trompe eft courti.- , large.

Les élytres ont ch.icune huit ftries pointilléïS. Lts

cuilTes font fimples.

II fe trouve en Allemagne,

369. Charanson majeur;

CuRcuf,io major^
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Curculio Ircv'roft/is niger cu.crto vU'.ofus , tho'

race pur.cieto rugojo , elynts funclatc-firiatis.

Curcutio major n'igcr a'.bido viflofus , thorace

purBato rugofo roftrum iquante , elytrls punâuto-

ftnatis. Ljn. Syft. nui.edit. i^-pag. lyç)9.

Curculio major. Y\}{.i\.. Archiv. inf. ^. pag. 81.

n". 69. tub. IJ^.. fia, 29.^

11 a près de neuf lis^nes de lonn;. To:it le corps

cft noir & couvert d'un l^^ger liuvct cendri.'. La

trompe eft grolTe , prefque de la longueur du cor-

celet. Les anierines (but coudées. Le corcelet cfl:

pointillé , raboteux. Les élycres ont des Unes poin-

til.'ccs.

Il le trouve en Allemagne.

570. CharAksom globuleux.

CuKCULIO glohùCUi.

Cu.rcuriohrev':rojli S J ufc f , elytrls glo'jofs ,vhtis

finereis maculifque u fo.'ec _.'t/j.

Curculio globatus. ïvtsL.Archiv. inf. 5. p. 83.
n°. y 6. tub.i^i.fig. ji.

Curculio gîobatus capiu tkorcccquefufcefccntibus

fubsneis , thoracis ma'gine arcu^ufguc duojus mc-
dlis longitudinalibus cinettis , abdomine fubglo-

icfi) , eljtris connatis panciato-firlacis : intcrfticiis

fafciis dltcrnis cir.creis à fufccfuniihus maculifiue

obfoUlis a'bidis. Lin. Syfl. nat. edit. i^.pdg, 17^9.

Il a environ trois lignes de long. La trompe efl

courte, obfcure. Le, corcelet eft obfcur , un peu

bronzé , avec deux lignes longitudinales arquées
,

cendrées, à la partie fupérieure, & les bords ex-

térieurs cendr.s. Les élytres font globuleufes .réu-

nies , obfcures, avec des ftries poinnllées, des lignes

longitudinales cendrées , & quelques ta;lies b'iaa-

cli.îtres peu marquées.

Il fe trouve à Berlin.

571. Charakson fingulier.

CurcuUo fngularis.

Curculio fubtrcv-roftr.s cinereus elytrls (îriis punc-

latis : punciis ixcavatis centra cmineraibui. Lin.

Hyft. nat. add. pjg. 1066.

Il eft de grandeur moyenne. Le corps cfl

cendre. La trompe eft un p^ju plus courte que le

coicelet. Les élytres (ont légèrement ftriées. Les
ftries font formées par des ponits enfoncés, & cha-

cun de ces points en porte un autre petit élevé.

Les cuilks Ibnt un peu renflées.

Il fc trouve en Portugal.

371. CharaiisOîj américain.

CvKcuiio novcborucenfis.

Hijl. Nut. des Infichs. Tom, V.

C H A rr?
,

Curculio breviroflris canus , elytris firiis quinqug
albidis nigro punêîatis

, fcutetlo fiavicante.

Curculio noveboracenfis brevirofiris muticus , ca-
nus

, ilytris fubfdftigiutis^lîriis quinque alh dis :iif;ro

punclaiis
, fcutcllo fluvicur.te. FûI'.iT. Nov. jpcc.

'••/ F"g- iS- n". 55.

Curculio noveboracenfis. LiN. Syfi. nat. edit. i j.
p. 1738.

Il a environ fept lignes de long. Tout le corps
cfl couvert d'écaillés blanchâtres. La trompe eft
greffe, marquée d'une ligne longitudinale noire,
au milieu de fa partie fupérieure. Les yeux fonc
noirâtres

, entourés de poils rouflânes. Le corcclec
efl arrondi. L'écufTon cil jaunâtre. Les élytres fonc
convexes, oblongucs, avec des ftries pointillécs Se
dix lignes longitudinales de petits points noirs.

II fe trouve dans l'Amérique fcptcatrionalc,

37;. CnARANSON grifcttc,

Curculio kumilis

.

Curculio b-evirofiris rufus , capite nigricante
e.'ytris punclato-firiads.

Curculio rufus , Jubvillofus , capite nigricante
,

rofiro tkorace bieviore. GeOîf. Ir.f. t. 1. p. 184.

Le Charanfon grifcttc. Gfoif, Ib.

Curculio modeftus. poURC. Eut. par. r. pag. Iio,
n\ I f.

CurcuUo nitidulus. Schrank. Enum. inf. aufi,
no. Z06.

Il a en\iron une Igné & demie de lono-. La
trompe cil grcfle , courte. La tête tfl noirâtre. Le
corceicteit irrégulièrement pointillé , roufTâtre. Les
é.'ytrcs font louflâtrcs , & ont chacune dix ftries

f-u-mées par des points enfoncés. Tout le corps, vu
a I.i loupe

, p.uoît couvert de poils clair- fcniés.

Il fe trouve aux environs de Paris.

3-4. Ch'.r.4kscn téréticolle.

Curculio tcreti.olUs.

Cu-culio brevirofiris oblorgo - ovatus , capite

thoraceque cylindricis , elytris cincrcis nigro li~

'uratis.

CurcuUo tereticollis brevirofiris , antennis fraBis

pedibufque rifis ,
femoribus muticis ^ capite cylin-

drico , corpore oblongo giijeti - cinerco. Dec. Mém.
inf t. i.pag. 146, /!=. 55.

Charanfon gris à tête cjlindrique , à courte trom-

pe, à antennes coudées, rouifes & à cuifTes fim-

plcs , à corps oblcng , d'un gris cendré ^ a pattes

roulles &; a tète cyhndtique. Dec. Ib,

Curculio terdlcoliis. Lin, Syfi. nat. ed.t. ij,

P-S- ^1?^-
Aaaa
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Curculio tcrethoUis. Bonsd. H'tfl. cure. fuec.

pag. i8. ,20. 14, tab. fig. 14.

Il a environ trois lignes de long. La trompe eft

courte, raince, cendrée, les yeux font noirs,

globuleux, peu ùilLins.- Les antennes (ont fauves,
coudées , une fois plus longues tjue l,i tête. Le
corcelct eft cylindritjue , beaucoup plus étroit que
les élytres , obfcur à fa partie fupéricure, plus pâle

fur les f,ôtts. Les élytres ont des ftrics pointillécs
;

elles varient beaucoup pour les couleurs : tantôt elles

font cendrées , avec un point poftéricur , & une
bande peu marquée , obfcurs ; tantôt elles font

plus obfcures à la partie fupérieurc , avec des

points & des lignes divergentes, inégales , noires :

elles font cendrées fur les côtés & pâles poftérieu-

rement, avec une bande obfcure , ondée, peu mar
quée. La poitrine & l'abi'omen font blancs. Les
pattes font d'un jaune pâle , & les cuifTcs font
fiinples.

fe trouve en Suède.

375. CHAE.ANSON linéclle.

Curculio Hncetlus.

Curculio breviroflris , oblongus , cinerco -fufcus ,

thorace ftriis tribus paUidio'ibus , elytris utrinque

iinea longitudiiiiili albida. Bonsd, Hifi, cure. fuec.
pug. 50. /z«. ij. tab. fig. iS.

Curculio cinercus fafciis longltudinalibus dilutio-

rihus.L\\i.Faun.fucc.edit. i.n°. .^yz. cdit. z.p. ^^6.
«". 1Z74.

Curculio Uneellas. Lin. Syft. nat. edlt. i-.

V' 1795-

I! n'a gueres plus d'une ligne de long. La trompe
eft courte, largement fillonnée. Les yeux font
globuleux, d'un brun noirâtre. Les antennes font

fauves, coudées, de la longueur de la tête. Le
corcelet eft cylindrique , obVcur en-defTus , avec
trois lignes longitudinales pâles , dont une au mi-
lieu , une de chaque eôté. Les élytres font d'une
couleur cendrée, obfcure, avec une ligne longitu-

dinale blanchâtre , au milieu
,

qui va fe joindre à

la ligue' latérale du corcelct : on apperçoit fur

chaque éiytre dix ftries pointillées. La poitrine &
l'abdomen font cendrés. Les cuiffes font fimples

,

«]'un brun noirâtre. Les jambes font fauves , & K-s

tarfes bruns.

Il fe trouve au nord de l'Europe,

576. Charanson tronçonné.

CuRCLio trunculus.

Curculio breviroflris., ater , abdonifne fubgloiofo ,

raftro ùrevijjimo , antennis pedibufque rufis. Bonsd.
Jiifi. cure. fuec. pag. 35. «». 2.1. tab. fig. 23

.

J
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La trompe eft courte , mince , tronquée. L^sr

antennes font fauves, un peu plus longues que le

corps. Les yeux font arrondis, très-faillans, noi-

râtres. Le coicclet eft globuleux , beaucoup plus

étroit que: les élytres , couvert de points enfoncés 8c

relevés, qu' le rendent raboteux. Les élytres font

réun'ev, glabres, très -noires, marquées de huit

ftries pointillécs. La poitrine &: l'abdomen font obf-

curs. Les pattes font fauves, Se les cuilLes font

fimples.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

577. Charanson clavipède,

Curculio clavipes,

Curculio ércvirojlris , oblon go-ovatus
,

gibbus

,

lotus ater., antennis nigris ,
pcJiius longis nfis

^

femoribus claviUis craffis. BoNsp. Hijl. cure. fuec.

Fag..^O. n°. 35. tab. fig. jo.

Curculio clavipes. LlN. Sy/I. njf.edir.i^. p. 179S.

Il a un peu plus de quatre lignes de long ,

depuis la tête julqu'a l'cx. rémité du corps. La
trompe eft mince, obtufc, raboteufe, & un peu

plus courte que le corcelct. Les yeux font arrondis,

faillans , d'un brun noirâtte Les antennes font

coudées, allez longues, noirâtres. Le torcelet eft

arrondi, relevé , raboteux, glabre ,
plus étroit que

les élytres. Les élytrds font obKmgues, un peu

renflées
,

plus étroites poftéricuremcnt
,

glabres ,

luifantcs, avec des ftries pointillées. Tout le corps

eft noir. Les pattes font~ fauves , allez longues.

Les tarfes font obfcurs. Les cuifles fout fimples

& renflées.

Il fe trouve en Suède.

37S. Charanson obtus,

Curculio obtufus.

Cwculio brevirofiris , bvatus , paJUce ohtufifi'Hus

^

thorace carinulato , obfcurus , antennis & pciibus

fufcis. Bonsd,. H'ifi. cure. fuec. pag. 37. n°. 29.

tab.
fig. ^o.

Curculio fuecicus. L i K. Syfl. nat. cdit, 15.

pag. 1796.

Il a environ trois lignes de long depuis la tête

jufqu'à l'exitémité- du corps. La trompe eft d'un

gris obfcur , noire & mince à l'extrémité , de la

longueur du corcelet. Les yeux font noirs
, point

du tout faillans. Les antennes font coudées, obf-
cures , une fois plus longues que la trompe. Le
corcelet eft cylindrique , une fois plus étroit que
l'abdomen , raboteux , avec' une ligne longitudinale

au milieu. Les élytres font prcfquc coupées pofté-

rieurement, avec la future un peu élevée; elles fonr

ccailleufes , tachetées de noirâtre & de gris ; elles

ont dcsftiics pointillécs, &. ks côtés font un pc»
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anguleux. La poitrine Si l'abdomen font noirâtres.

Les pattes font obfcurcs. Les cuiffes font fimples.

Il fe trouve en Suède.

379. Charanson entrecoupé,

CuRcui.10 interfcBus.

Curculiobrevirofirisfufcus^thoracc clytrifque v'utis

tncis.

Curcu'io rojlro thorac e breviore
^
fquamis nitentl-

hus , tkorjcis elyirorurr.que fajciis longitudinaiibus.

GeOff. inf. tom. T-.pog. 184. n°. 14.

Le Cliaranfon écailleux à bandes. GeOff. Ib.

Curculio interfecius.IûVKC. Ent, par. i.p. i jo.

tt°. 14.

Il a environ deux lignes de long. La trompe

efl: greffe j courte. Tout le corps eft brun & cou-

vert d'écaillcs cuivreufes, qui forment trois lignes

longitudmales fur le corcelet , dont une au milieu

& une de chaque côté. Les élytres ont des ilries

pointillées , formées par des points enfoncés , &
quatre lignes longitudinales cuivreufes, moins mar-
c|uécs que fur le corcekt.

Il fe trouve aux environs de Paris , fur les fleurs.

3S0. Charanson quadrille.

CuRci'Lio quadrilis.

CnrcuHo brcvirofiris eineieus , elytris punciis

quatuor nigris.

Curculio cinereus , elytrorum punclo quudruplici

nigricaiice
,
probujcide tkorace breviure. Ghof F. inf.

tom. I. pag. 187. n°. 11.

Charanfon quadrille à courte trompe. Geoff. Ih.

Curculio quadrilis, Fourc. Ent. par. 1. p. m.
B°. 21.

Il a environ une ligne & demie de long. Il eft

alongé, d'ungns cendré. La trompe cil plus courte
que le corcelet. La the eft obfcure. Le corcelet a

deux lignes longitudinales , obfcurcs , terminées

poftéricuiemcnt par une tache noire. Les élytres

font ihiées, Se ont chacune deux points noirs, fé-

parés par un point blanc.

11 fe trouve aux environs de Paris.

***** Trompe courte ^ cuiffes dentées,

381. Charanson admirable.

Curculio fpecîubilis.

Curculio breviroftris femoribuss dentaùs , corpore

viriai nigroqae vuriegato. Ent. ou kijl, nat. des

inj, Chara.nson, pi, 14, fg. lio.
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Curculio fpecldbiiis. Fab. Syfl. ent. p^ig. 15 j-

«".144.

—

Sp.inf. lom. I. p. 197. n". loii.— Manc,
inf. tom. I pag. Iii.n". 269.

Il n'eft guère plus grand que le Charanfon nébuleux.

Les antennes font coudées , noires , avec l'extrémité

un peu roufsâtre. La trompe eft grolle, plus courte

que le corcelet, noire, & plus ou moins couverte

d'une poulfière écailleufe verte brillante. Le cor-

celet eft arrondi , raboteux , avec trois raies lon-

gitudinales & les côtés verts. L'écuffon eft vert Se

arrondi poftérienrcment. Les élytres ont des ftries

très-fcrrécs de points enfoncés allez gros ; elles Ibnf

mélangées de noir Se de vert brillant. Le dellous

du coips &: les pattes font mélangées de noir ôc

de vert brillant. Les cuilles font armées d'une dent

ou épine cou, te.

Il fe trouve dans la Nouvelle - Hollande.

3 Si. Charasson renflé.

Curculio pinguis.

Curculio breviroftris fernoribus anticis dentmis ,

gibbus nigricans , thorace Lineis elytris flrigis duj-

bus lineaque apicis flavefcentibus. Fas. Munt. inf,

tom. i.pag. lii.n°. 170.

Il eft grand. La trompe eft courte
,
gro/Te , cy-

lindrique, noire, fans taches. Le corcelet eft noir,

avec un reflet vert , & deux lignes longitudinales

jaunes, courtes, de chaque côté. Les élytres ont

des ftries pointillées , elles font de la couleur du

corcelet ; elles ont deux lignes obliques
,
jaunes ,

& une autre petite vers l'extrémité : on voit en-

core une raie longitudinale jaune prefque margi-

nale, qui s'étend depuis la ligue antérieure jufqu'à

l'extrémité , à la bafe de chaque élytre il y a une

épine courte , obtulé. Les pattes font noues , Se

les cuilles antérieures font dentées.

Il fe trouve à Cayenne.

383. Charanson trident.

Curculio tridens.

Curculio breviroftris fernoribus dentatis , cinereus';

elytris dentibus tribus apiceque emwginatis. Eut.

ou hift. nat. des i,:j: CHAKANiOii. PI. iyfig. i Î4«

Curculio tridens. 'S.\3. Munt. inf t. l. p. 112.

no. 171.

Il eft de lagiandeur du Charanfon nébuleux. Les

premiers articles des antennes font alongïs pres-

que cylindriques ; le premier eft un peu renflé à fon

extrémité ; elles font cendrées & brunes à leur

bafe. Tout le corps eft gris cendré. La trompe eft

courte , noire à fon extré'mité. Les yeux font noirs,

petits, arrondis, très-faillans. La tète eft jirefque

cylindrique. Le corcelet eft très-légèrement rabo-

teux. Les élytres ont chacune trois élévations aU
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,
oblonguîS, elles font termuiées

en pointe aigue ^ dont les deux fo-ment comme

une écluncrurc. Les pattes font de la couleur du

corps. Les cuiffes font légèrement renflées Se ar-

mées d'un très -petite dent.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

3S4. Charauson tache-obfcure.

CuncuLio fufcomaculatus.

Curculio breviroftris femoribus fubdcntatis aler
,

thorace elytrifque Uvibus fufco maculacis. Fab.

Mant. inf. tom. i. pag. HZ. n". I71.

Il eft grand, li (Te ,
glabre , trés-noir. Le cor-

celet a des taches latérales obfcures._ Les élytres font

lifles , & ont plulieurs taches obfcurcs. Les par-

tes font noires , Se les cuifles font im peu dentées.

Il fe trouve en Allemagne.

38J. CHARANSONdelaLiveche.

CuRcutio Liguflici.

Curculio hrevirojlris femoribus dentat'is , corpore

ebfcuro, Enr. ou hift. nat. des inf. ChaRanson.

PI. 1- h- 11-

Curculio Liguftici. Fab. Syfl. ent.p. Ifj. no. 145.

— Sp. inf, tom. ï. pag. 197. n°. 109.

—

Munc.

inf. tom. i.pug. 111. «". 275.

Curculio Liguftici breviroftris ,
femoribus fub-

'dentatis .ibdominefubovjto murino. LiN. Syft. nai.

p. 6IJ. n°. 68.

—

Fuun. Suec. n°, 6zi.

Curculio cinereus , fquamofus , alis carens , elytris

yugofis. Gf.off. inf. tom, i. pag. 191. «". 36.

Le Charaafon gris à étuis réunis & chagrinés.

CEorr. Ib.

Curculio apterus breviroftris , antennis fraclis ,

femoribus dentatis , corpore oblongo nigro- ufco :

fquamuUs grifeis nicidis. Deg. Mém. inf. tom. ;

.

pag. 218. n°. 10.

Charanfon du Ligufticum non-ailé, à courte trompe

à antennes coudées , & à cuifTes dentelées , à corps

oblong d'un brun noir , couvert d'écaillés grifcs

luifantes. Dec. Ib. •

ScHAEFF. Icon. inf. tab. z. fig. 11.

Curculio monopterus. '£o\JKC. Ent. par. i.p. 117.

n". 38.

Curculio Liguftici. ViLL. Ent. tom, l.pag. 201.
n". 111.

Curculio Liguftici brevirojliis , ovatus , niger,

einereo fquamatus , roftro cariaato , elytris fcabris.

ioKSD. Hift. cure. fucc. p. 38. n°. ^2.. tab. fig. 33.

Il a environ fix lignes de long. Tout le corps

^«ft cendré , un peu iioitâcce. La trompe cft: courte
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allez grofTe & marquée à Ci p.irtie fupérieure , d'une
li;^ne longitudinale élevée. Les yeux font noirs

^

arrondis, un peu faillans. Le corcelet eft arrondi

chagriné. Les élytres font ovales , finement clia.

grinées , fans aucune ftrie. Les pattes font noirâtres.

Les cuilfes four légèrement dentées.

Il fe trouve dans prcfque toute l'Europe , fur

la Livèche , Ligufticum àvifticum.

3S5. Charanson nubile.

Curculio nubilus.

Curculio breviroftris femoribus dentatis grifcus

,

elytris punSis olfcurioribus numerofts. Fab. Gen.
inj. mant. pag. 118. — Sp. inf. tom. i. pag. 197.
n°. 110.— Mant. inf. tom, l.pag. 112. n". 174..

Curculio murinus, Bonsd. Hifl. curc.fuec. p. 37*
n". 30. tab. fig 31.

Il rclfemble pour la forme & la grandeur , au

Charanfon de la Livèche. Les antennes font noires

Terminées en malVe aiguë, a Ltête & le corce et

font gris , fans taches. Les élytres ont des ftrics

pouitilLes ; eUes font grifsâtres , avec plufieurs points

obfcLirs , diftindts. Tout le corps eft grifàtre. Les cuif-

fcs font dentées ; les poftérieures ont un anneau

blanc.

Il fce trouve Hambours;.

586. Charanson nègre.

Curculio nigrita.

Curculio breviroftris femoribus dentatis niger obj-

curus , thorace fcabro , elytris cre/iato ftriutis. Vas.

Spec. inf. t. \. p. 197. n°. iii.-t-Mant. inf. tom, i.

pag. 111. n°. 175.
Il relfemble , pour la forme & la grandeur, au

Charanfon fiUoné ; il en diffère feulement en ce que

les élytres font fans taches.

Il fe trouve en Italie.

388. Charanson fiUonné.

Curculio fulcatus.

Curculio breviroftris , femoribus dentatis , ater
^

elytris ftriatis ferrugineo maculatis.FAB. Syft. ent,

pag. ISS- "°- M^- — ^P- '"/• f- ! P'^g- 197-

/i°. 111. — Mant, inf, tom, i. pag. iii.n". 176.

Curculio grifeo punflatus breviroftris , antennis

longis fratiis , femoribus dentatis , corpore oblongo

nig'o : punciis fiavefcentibus fparfs. Dto. Mem,
inf tom. 5. pag. 117. n". 9.

_

Charanfon noir , à points gris à courte trompe ,

à antennes coudées longues & à cuilfes dentelées ,

à corps oblong, noir, avec des points d'un gris

jaun.ître. Die. Ib.

Curculio fulcatus brevirojlris , ovatus , totus ater,

elytris profunde ftriatis , antcinis ferrugineo-Meit

irroratis. Bonsd. Hift. cure, fucc. pag. 40. /i". 34.
tab, fig, 5j.
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II reflcmble entieicmenc , pour lafcrme&la gran-

<îeur au Charanfon g&mmifcrc. Les antennes (ont

coudces , allez longues & noires. La tiompe elt

noire , courte Se légèrement fîllonée. Le corcelet

cil arrondi & chagriné ; il eft tout couvert de points

arrondis , élevés. Les élytres font ovales noires ,

avec quelques points teftacts, formes par des poils

courts ; elles ont des flries crénelées. Le dellbus

du corps & les pattes font noirs. Les cuifles font

armées d'une dent ou petite épine.

11 fe trouve France , en Saxe , dans les

bois.

3 S?. Charanson gemm'.fèrc.

CuKCVLio gemma'.us,

Carculio bnviroftrisfemorihus dentatis ater , ely-

tris punciis viridibus. Ent. ou hifl. nue. des inf.

Charanson. P/. 6- fig. 74-

Curculio gemmât us. 'iAU. Cen. inf. mant. p. 119.— Spcc. inf. tom. i. ;:. 197.^°. 115. — Ma^r,

inf. tom. I. pag. m, n°. l-jj.

Curculio gemmatus. Scop. Ent. carn, n^. 90.

Curculio gemmatus. Kucurf. 6. tab. 4 fg. G.

Curculio fui0, Se RANK. Enum. inf aufi.

c'.iit.
Curculio gemmatus. L a i c H .\ R T. Inf. tom. \.

p. loj. 77". 1.

Il a cinq lignes de long , & il relTcmble beau-

coup au Charanfon de la Livèche. Les antennes font

noirâtres ^ coudées , allez longues. La trompe efl

courte , alTez grofle , inégale. Les yeux font ar-

rondis , faillans. Tout le corps eft très-noir. Le

corcelet eft arrondi , chagriné , fans taches. Les ély-

tres font chagrinées , marquées de plufieurs points

d'un blanc verdâ:re , formées par de petites écail-

les. Les pattes font de la couleur du corps. Les cuilles

font munies d'une dent.

C H a: î?7

Il fc en Allemagne , dans la Hongrie.

S90. Charanson picipède.

CuRCuiio picipes,

Curculio breviroflris fcmoribus dentatis grifcus ,

elytrisnebulofis,femoribUsycfi:cisriifis. Pab. Gen.

inf. mant. pag. 119. — Sp. inf. tom. i. pag. 197,

no. 114.

—

Mant, inf, tom. i. pag. 111, n°, 178.

Curculio notatus breviroflris , ovatiis
, grifeo

fufcus , elytris fulcatis ,
punciis & ftrigis tranf^erfs

paliidioribus notatis.BONSO, Hifl, curc.fuec. p. 39,
n^. 33. tab.fig. 54.

Il eft plus petit que le Charanfon nébuleux. Les

antennes font coudées. Tout le corps eft grisâtre.

La trompe eft grolTe, courte, obtufe,noireafon cxtrc-

mi:é. Le corcelet eft couvert de petits points élevés^

globuleux. Les élytrcs font ncbuleufes, S4 out des

points relevés, rangées en ftries. Les pattes foni
grisâtres , avec les cuilles dentées , rougeâucs.

Il fc trouve à Kicll.

391. Charanson morio,

Curculio morio.

Curculio breviroflris femorihus dentatis at;r ni-

tens , elytris glairis. Ent. ou hifl. nat. des inf.

Charansos. Pi, ^.fig, 16.

Curculio mo-io. Fab. Sp. inf. tom. i,pag.iç,S.
n°, 2IJ.

—

Mant. inf. tom, i.p.iii,. p."^. 179.

Curculio atro-aptcrus apterus breviroflris , an-

tennis fraSis , femoribus muticis , corpore oblonga

nigro nitido Uvi. Deg. Inf. tom . j . pag. 145 . /j". 19.

PI. 1. fie. ii.

Ch.iranfon non-aiié noir , non-ai'é à courte ?c

grofle trompe, à antennes coudées & à cuilks fini-

ples , à corps oblong noir , luiùnt & uni. Deg. Ib.

Curcu'io mono breviroflris , ovatus , ater^ elytris

glabris nitidts , antcnnis pedibufquc piceis. BotiSD.

Hijl. cure. fuec. pag. 36. n». iS. tab.fig. 29.

Isnard. Obf fur les inf de iOliv. PI. i.

fis-
1"^-

Il eft un peu plus petit que le Charanfon gem-
mifère. Tout le corps eft noir , luifant. Les an-

tennes font coudées , aflez longues , d'un noir cen-

dré à l'extrémité. La trompe eft courte , aflèz grolTe,

avec trois lignes longitudinales
, peu élevées , à fa

partie fupéricure. Les yeux font arrrondis
, peu

faillans. Le corcelet eft arrondi , chagriné. Lesély-

tres (ont légèrement chagrinées , & ont des ftries

pointillées, a peine marquées. Les patres font noires.

Les cuilles font renflées , rarement dentées.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe fur le

tronc des arbres.

391. Charanson bifilloné.

Curculio bifulcatus,

Curculio breviroflris femoribus dentatis niger
,

co!eoptroTum limbo cinsreo , rojlro bifulcato. Vab.

Sp. inf. tom. i. pag. 19S. n". Zl6. — Mant,

inf. tom. 1. p. 121. n°. 180.

Il refTemble au Charanfon fillonné. La trompe

eft courte , un peu renflée à fon extrémité , mar-

quée de deux filions à fa partie fupéricure. Le cor-

celet eft noir à fa partie fupéricure, cendré de chaque

côté. Les élytres font légèrement ftriécs . avec la

bafe S: hs bords latéraux ccndiés. Les pattes (ont

noires & les cuilTes font dentées.

Il fe trouve en Italie.
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393.CHARAKSON arénaire.

CuRCULio arenaiius.

CurcuHo hrev'uojl'is femoribus dentatis , nîgcr

glaber^ elytris punctato-ft'iacis , antennis bafl piceis.

Il a une forme plus along^e que celle des précé-

Jens. Les antennes fout de la longueur de la tête
,

noires , avec le premier article brun. Tout le corps

eft noir, glabre luifant. La trompe eft un peu plus

courte que le corcelct. Les yeux font oblongs ,
point

du tout faillans Le corcelet eft un peu raboteux.

Les élytres ont des points enfoncés, affez gros. Le
dcfioiis du corjïs eft noir, avec quelques poils ecail-

Icux blanchâtres, à la partie inférieure du corcelet,

fur la poitrine & à la partie interne des cuilles. Les

cuifles antérieures ont une dent très-petite.

Il fe trouve aux Indes orientales.

394. Ch.iranson du Poirier.

CuRcirLio Pyr:,

Curculio bnvirojîris
, femoribus dentatis , Meo-

fufcus, Ent. ou kijl. iiat. dis inf. Charanson.
FI. j. fig. 50. a. b.

Curculio Pyri. LiN. Syfi. nat.pag. (fij. n°. 72..

—

Faun.fuec.n°.6z^,.

Curculio viridis opacus, pedibus antennifque magis

fufcis. Lin. It.fcan.p,
3 5 j.

Curculio Pyri. Tas. S-fi. ent. p. I f j. n°. 147. —
Sp. inf, tom. \.p. 19^. 11°. 2.17. —i A'Iant. inf.

t. I. p. 111. "". 2-81.

Curculio fquamofo - viriJis , roftro thorace hre-

viore
,

pidibus rufis. Geoîp. inf tom, 1. p. iSi.
71°. II.

Le Cliaranfon à écailes vertes Se à pattes fau-

ves. G£OrF. Ib.

Curculio breviroftris , antennis fraBis rufs
, fe-

moribus muticis , co'pore oblonge inneo-nitido
, j.e-

dibus rufis. Dec. Mém. inf tom. j. pag. 145.

"° 54-
Charanfon bronzé du Poirier, à courte trompe,

A antennes coudées rouflcs & à cuilles iimples , à

corps oblong , couleur de bronze luifant Se a pat-

tes rouiïes. Dec. Ib.

Scarab&us majufcalus e nigro rafcfcms . List.
fag. 3?4. tit. 31.

Curculio mollis., grifeo auratus nitens
^ femori-

bus muticis
.^

elytris moUïbus. AcT. Nidr. tom. 4.

pag. ^ii. n'^. 1 1.

Curculio acuminatus oblongiufculus &ncofufcus . aci.

upf 1756. p. 16. n\ 1.

Curculio Pyri brevirofiris , oblongo-ovatus , fufco-

euratus, antennis brevibus pedibufque rufis, BONSD
aifi. curc.fuec. pag. 14. n". 8. tab.fig. ç/,

Mvi.1., Zool, Dan, 87, ^6ç,
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SuLZ. Inf tab. 3. fig. 15.

Curculio a'gentatus. I0VKC. Ent. par. l.p.

Curculio Pyri. Yiii. Ent. tom. i. pag. 104.

Il a environ quatre lignes de long. Tout le corps

eft noirâtre & iccouvert d'écailles bronzées ou cui-

vreufes, qui le font paroître plus ou moins brillant.

Les antennes font fauves. La trompe eft courte ,

unie à fa partie fupéneure. Les yeux font noirs,

arrondis, fail'ans. Le corcelet eft petit , arrondi.

Les élytres ont chacune neuf ou dix ftties pointil-

lées. Les pattes font fauves , &; les cuilles font

dentées.

Il fe trouve dans toute l'Europe , fur les feuilles

de Poil ici , de Pommier, o'Aubépine.

39J-. Charanson argenté.

Curculio argentatus,

Curculio bre^irv/lns femoribus dentatis, corpore

viridi-argenteo. Ent, ou hifi. nat. des inf. Cha-
ranson. PL ^.fig.$6.a.b.

Curculio argenteus. LiN. Syfi, nat.p, 61 j. no.y^— Faun. fuec. n'*, 61^.

Curculio femoribus omnibus denticulo notatis

,

coriore viridi oblongo. Lin. Faun. fuec. edit. 1.

""• 459.

Curculio argentatus. Fae. Syfi. ent. pag. ij;,

n". 148. — 6p. inf. t. I. pag. 19S. n° . 218.—
Munt. inf tom. J. pag, 123. n" . 184.

Curculio fquamofus ; virldi-auratus, GlOll, inf,

tom. I. pag. 153. n°. j8.

Le Charanfon à écailles vertes. Geopï./^.

Curculio Vmcx brevirofiris , antennis fraSis fe-
moribus dentatis , corpore oblongo viridi nitido ,

pedibus viridibus. Dlg. Mém. inf. tom. 5. ;. iij.

Charanfon vert-doré de l'Ortie , à courte trompe^

à antennes coudi'cs & à ciiilTe^ dei.telées , à corps

oblong d'un vert luifant & à pattes vertes. De6, Ib,.

VOET. Coleopt, pars 1. tsb. 35. fg. 44.

Curculio argentatus. Sulz. Inf. tab. ^. fij. 9.

Curculio argentatus brevirofiris , oblongo ovatus ^

co'j.ore virid: n itente , antennis tibiis planlifque

fldvis. BONSD. Hifi. curc.fuec. p. ly. «8. 11. teb,.

fié- 'i-

Curculio argentatus. Scop. Ent. carn, n". ji.

VOD. Muf.gnc. pag. 5®.

Curculio argentatus, SchranK. Enum, inf aiftt

n". 125.



C H A'

CurcuUo argentatus. L a i c m a r t. Inf. tom. i

.

p. t.09. n". 6.

Curcut:o auratus. TouRC, Ent, par. l. p. 117.
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CurcuUo argcntutus. Vill. Ent.

0. 12.7.

pag. 104.

Il eft plus petit & plus étroit que le précédent.

Les antennes lont d"un jaune fauve , avec la malle

obfcure. Tout le corps eft couvert d'écaillés d'un

vert clair argenté brillant. Le corcelet eft arrondi,

beaucoup plus étroit que les élytres. Les élytres

ont chacune neuf ftries bien marquées, dans Icfqucl-

les on apperçoit une fuite de points enfoncés. Les
pattes font d'un jaune fauve. Les cuiiîes font den-
tées dans l'un des deux fcxes. La trompe eft courte

& les yeux font noirs , arrondis , un peu faillans.

Il fc trouve dans prefque toute l'Europe , fur
ditFércns aibrcs.

396. Charanson du Pommier.

CiTRcuLio Mali.

CurcuVia brevirofl'ts fcmoribus acute dentatls
,

fuhpubcfcens fufcus amenais pcd'bufqLt: teftaccis.

Fab. Sp. inf. app. p. 493. — ManT. ir.f. lom, i.

p. izi, n". 181.

Il relTcmble beaucoup au Charanfon du Poirier

,

é. Il en dirtcredont 11 n cH peut-être qu une va

en ce que tout le corps ell obfcur noirâtre , & que
les antennes Se les pattes font teftacées.

11 fe trouve à Leipdck.

397- Charanson des arbriifeaux.

CuKcULio arboreti.

CurcuUo brevirojfris fimoribus anticis dentatis ci-

nereus . elytris pu.iciato - flriatis. Fab. Mant, inf.

tom. I. pag. 111. n°. 183.

Il relTcmble, pour la forme & la grandeur, au Cha-
ranfon argenté. Les antennes font cendrées , avec
Ja marte obfcure. Tout le corps eft cendré , avec
un reflet verdâtrc^ Les élytres ont des ftries formées
par des points enfoncés, allez gro^. Les cuilfes anté-
rieures font dentées; les autres font lîraplcs.

11 fe trouve à Cayenne.

398. Charanson verdelet.

CuKcuLio viridjnus.

CurcuUo breviroflris femoribus dentatis vlridis

,

cre antennijque nigris , oculis atris. Fab. Syft.
ent.pug.i^'j.n". 149. — Sp. inf. tom. i.p. 198.
„o. -.i^.— Mant. inf tom. ^

.
pag. il',, n.. i§j.

Il rertemble beaucoup
, pour la forme &: la gran-

deur
, au Charanfon argenté. Tout le corps eft d'un

vert brillant
,
qui devient infenfiblement plus obrcuf

l'extrémité de la trompe & les antennes font noues-
Les yeux font grands, très-noirs.

Il fe trouve à Tranqucbar.

^99- Charanson oblong.

Cur~.cuLto oblongus.

CuRCULio breviroflris oblongus femoribus den-
tatis , antcnnis elytris ped^bufq .e fern.gineis. hm.
Syft. nat.p. 6iy n°. -ji. — Faun. Juec. n'\ érj.

CurcuUo oblongus. Fab. Sy[l. ent. pag. \^6.
n". ijo. — Sp. inf. tom, 1. p. 199. n". 210.—.
Alan t. inf. tom, l . p. 113. n°. 186.

CurcuUo oblongus , niger , elytris pedibufque tcf~
taceis. Geoïf. inf. lom. i, ^ag. içj^. nP . ^j.

Le Charanfon à étuis fauves. GtOfr. Ib.

CurcuUo Pruni. Scop, Ent. carn. n". 95.

CifcuUo oblongus. Schrank. Enum. inf. auf.
n°. 114.

CurcuUo oblongus breviroflris , oblongus , lanugi-
nojus , capite 6' thorace nigris, elytris fenugincis

,

linca marginali nigra. BoNsD. Hi[l. Cure. fuec.
pag. ly. n". 9.

CurcuUo oblongus. Y ihi.. Ent. tom. l.rag.zo^.
n". II).

CurcuUo qucrneus. loVKC. Ent. par. i. pag. 11 g,

n". 41,

Il efl: un peu plus petit que le Charanfon argenté.

Les antennes font fauves , un peu plus longues que
le corcelet. La trompe eft noire , courte. Les yeux
lont noirs, arrondis , faillans. Le corcelet e^ noir,
arrondi , beaucoup plus étroit que les élytres. L'é-
culfon eft noir , petit , triangulaue. Les élytres font
tefiacées , avec des ftries formées par des points

enfoncés. Le delTous du corps eft noir. Les pattes

font fauves. Les cuifles font dentées. Tout le corps
de cet infecte eft un peu pubefccnt.

Il fe trouve en Europe fiu- les arbres, Il eft trè:-

commun aux environs de Paris.

400. CHARAN50N prafe.
"

CuiCULto prajinus.

Ci^irculio breviroflris femoribus acute dentatis j
viridis , antennis fufcis.

Il eft un peu plus grand que le Charanfon ar-
genté. Tout le corps eft noir , mais entiercm.ent

couvert d'écaillés vertes brillantes. Les antennes font

noirâtres. La trompe eft courte : les yeux font
noirs , arrondis , laillans. Le corcelet eft arrondi.

Les élytres ont des ftries peu marquées, form^'es

far de peti ts points «nfoncés. Les p atccs fo«t noires
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^gèrement couvertes d'écaillcs vertes. Les cuiflcs

font fortement dentées.

Il fe trouve en Provence , fur difFcrens arbres ; &
plus particulièrement furie Chcnc.

401. Charanson ovale.

CuRcvLio ovutas.

Curculio bnvlroflris , fcmoribus dentatls , abdo-

mine ovato riigro
,

pedibus antennifque rufis. LiN.

Syft.nat. p. b\^.n°, 69.— Faun. fixée. n°. 616.

Curculio ovatus breviroftris ,
femoribus dentads ,

Lorporc nigro
,
pedibus ur.tennifque rufis. Fab. Syft.

ent. pjg. ryé. n° . 151. — Sp. inf, tom. i.p. \<j<).

n''. ^^\. —— Mant. i: f. tom. i. p.ig. I15. n°. 187.

Curculio Rofi; a- terus brcviroflris , pedibus an-
lennifque fiiijis rufis ,f,.moribus dentatis ^ corpore

oblotigo rtigro fufco. Dec. Me-n, inf. tom, j. p. 105.

n°. II.

Charanfon de V Eglantier non-aîlé, à courte

trompe , à pattes 6c antennes coudées roufTes , à

cuilles dentelées, à corps oblong d'un brun noirâtre.

DiG. Ib.

Curculio rufipes. 3cOP. Ent. cari, no, i)3.

Curculio ohlongas. Schrank. Enum. inf auft.

n". 116.

Curculio ovatus brcviroflris , niger feu piceus
,

ahdornine ovato ^ pedibus & an'cinis pieds
, fcmo-

ribus ut plurimum dentatis. Boi^^v. H Jl. cure. fuec.

pag. 3;.ra°. z^.tab.fig. 16.

Curculio ovatus. V l L l. Ent. tom. upag. 103.
ir. 115.

Il a environ deux lignes de long & une ligne

de large. Les antennes font d'un brun fauve, cou-
dées , un peu plus longues i]uc le corcelct. La trompe
cft courte. Tout le corps eft d'un noir luifant. Le
corcelet eft un peu r.iboteux. Les élyties font ova-
les , marquées de dix fbries pointillées. Les pattes

font d'un brun fauve. Les cuifles font dentées.

Il fe trouve en Europe, fur diftércns aibuftes.

401. Charanson rouillé.

CuRcu Lio &ruginvfus,

Curculio breviro/lns , ohlongus ,totus vlridis fe-
moribus dentatis ferrugineîs ,. antennis longioribus.

i30NSD. Uift. cure. fisc. pag. 13. n°.f. tab.fig. 8.

Il rciTcmble beaucoup au Charanfon du Poirier
,

Hiais il a une forme plus oblongue , & les antennes
font plus longues , & d'un brun fcrrugir=eux. La
trçmpeefl cylindrique Je la longueur du corcelet,
un peu raboteufe , verte, l es yeux font bruns , !;lo-

buleux
, pofés au milieu de la trompe. Le corcelet

fcll boilu , couvert de petits points élevés. Les ély-
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très font oUongues, convexes , obrufcs , couvertes
de petites écailles vertes, avec des ftnes pointillées.
Les ailes font obfcures , avec le bord extérieur fci-
rugui'ux. Les cuifles font renflées vers l'extrémité,
un peu comprimées , armées d'une forte dent ; elles

font ferrugineufes. Les jambes font verdâtrcs.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

403. Charanson du Padus,

Curculio Padi.

_

Curculio brevi'-oftris , oblongo - elUpticus
, grifeo

virefcens,^ antennis pedihufque ferrugineis, Bonsd.
Hift. cure, fuec, pag. 16. n". 11. tab.fig. II.

Les antennes font de la longueur de la moitié du
corps, ferrugineufes, avec la malFe cendrée. La tctc

efl cylindrique , finement pointillée. La trompe cft

courte , velue à fon e.\tr:-mité. Le front a une large

cannelure. Les yeux font noirs , arrondis , faillans.

Le corcelet eft ponniUé cylindrique , guère plus

étroit que les élytres. L'éculfon eft très-perit, ar-
rondi, pâle. Les clyttes font oblongucs , convexes
avec des ftries pointillées. Tout le corps elt d'un vert

cendré. Les cuilîes font dentées , ferrugineufes à leur

bafe , renflées, glauques Se Kufantes vers leur ex-
trémité. Les jambes &c les tarfes font ferrugineux.

Il fe trouve en Suède , fur une efpèce de Pru-

nier , Prunus Padus.

404. Charanson érytlirope.

Curculio crytkropus,

Curculio brevirofiris , oblongo - ovatus , niger,

antennis longioribus pedibufque rufis. Bonsd. Hifi.

cure. fuec. pag. ij.n*. JO. tab.fig. 10.

Curculio erythropus. Li N. Syjl. nat. edit.ï],

pag. \7l6.

Curculio f.ilic's,fc-r.oribus dentatis 6' dub'us femo^r

ribus muticis. Strom, Aâ. Acad.fient. Hufn. t. 1,

p. 57. nn. 18. Se 19.

La trompe eR courte , un peu raboteufe. Les yeu^

font globuleux, noirs, arrondis. Les antennes font,

fauves, coudées , une fois plus longues que la tête.

Le corcelet eft; convexe, un peu raboteux, beau-

coup plus étroit que les élytres. Les élytres font

noires, très -légèrement couvertes de petits poils

cendrés , courts' , qui fe détachent au moindre fro-

ternent; elles ont des Ihies poiurillées. Les pattes

font fauves, les jambes font un peu plus obfcures.

Les cuifles font un peu renflées, tantôt fimples^ tantcî

dentées.

Il fc trouve au nord de l'Europe,

40J. Charanson rude.

Curculio afperatus.

rculio brevirofiris j cincnus , abdomine ovato »

cl-juis
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(fytns fctls ercSi's brevijfimis exafperat'n. TiOVST).

H
fi. curc.fuec.piig.7,^.n°. i^.tab.jig. i;.

Curcuiio ràger , ovat'ds
, flriatus , totus viliofo-

cinereus y thorj.ce inermi, G E O f r. inf. tom. I.

pjg. 188. n". 13. ?

Le Charanfon fatin-gris. Geofp. Ib.

If a environ deux lignes de long. La trompe eft:

piefquc de k longueur du corcelet ; elle e(t angu-

Icufe , couverte d'écaillés cendrées , avec l'extrémité

noire & la partie fupérieure unie. Les yeux font

noirs, peu faill.)ns. Les antennes font coudées d un

fauve cendré, de la longueur du corcelet. Le cor-

celet cft cylindrique, raboteux, beaucoup plus étroit

que les élytics, tranfvcrfaicmcnt bollu , teiminé de

chaque coté par un tubercule fouvent biiide. Les

élyties font couvertes d'une pouflicre cendiée , &
de poils courts , élevés , difpofés en rangées lon-

gitudiniL-s ; elles ont chacune dix ftries pointillées.

la poitrine & l'andonicn font cendrés. Les pattes

font pâles. Les cuilles font armées d'une petite

dentelure.

Il fe trouve au commencement du printemps, fous

les feuilles sèches des arbuftcs.

406. Charanson marqueté,

CuKCULio lejftlatus.

Curcu.Uo brcvirojiris , ovatus niger feu obfeure

fufcas , elytris ftriatis (Iriarum incervj/fis alào

nigroque altcrnatim maculatls. BoNSD. Hifl. cure,

fuec.pag. 5 S. no. -^i. tab.
fig. 2,^.

La trompe fft prefque de la longueur du corcelet

alTez grolle , un peu raboteufc , couverte de pe.ites

éraïUes cer.drées. Les yeux fout bruns , arrondis
,

f^illans. Les autennes fout d'un brun fauve , cou-

dées , de la longueur du corcelet Le corcelet eft

cylindrique, beaucoup plus étroit que les clytres,

raboteux , avec les bords relevés. Les élytres ont

chacune dix ftries finenaent pointillées , entre lef-

quelles il y a alternativement des taches quarrées

noires & pâles. La poitrine & l'abdomen font noi-

rattcs. Les pattes fout noirâtres, & les cui;ies font

dentées.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

407. Charanson attclaboide.

CuRcuLio a:telaboïdcs,

CurcuUo breviroflris femoribus ccntads , roftro

tlytr:fque unuuberculatis. Er.t. ou ffft. nat. des

inf. Charanson. Pi. 14. fig.
I74. a. b.

Cu'cuho atulaboides Fae. Syfi. ent.
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Manr. ,r:f.

g. lîC
I. p,!g. 199 ?:''• Ii2--

pag. 1^3 n° . i8S.

II rclTcmbie au premier d'œil , à un Atccîabe. Il

cfl petit. Tout le corps eft d'une couleur cendrée

Hifi. Nac. des I.ifeaes. Tom. K

roufsâtre. Les antennes font coudées , le premier
aiticlc eft long, terrugiiieux. La trompe eft courte ,

&: munie à Cd partie fupérieure, d'un tubercule élevé

oblong, caréné. Les yeux font noirs, arrondis, un
peu faillans. La tête a deux tubercules élevés, a fa

partie fupérieure ; elle eft diftinde , un peu plus

étroite à fa jonétion avec le corcelet. Le corcelet

eft étroit , & il a quelques tubercules élevés. L'écuf-
fon eft arrondi & relevé à fa partie p.-iftérieure.

Les élytres ont quelques tubercules élevés , Se

un plus grand
, plus élevé , oblong , de chaque côté

de la future , vers le milieu. Les cuilTcs font minces
à leur baie , renflées vers leur extrémité , &: armée-s

d'une dent ou épine alTez grande.

II fe trouve dans le Bréfil.

ESPECES MOINS CONNUES.

* Longirofire j cuijfcs fimples.

I. Charanson exotique,

CuRCuLio exoticus.

Charanfon grifâtre ; bafe du corcelet enfoncée ;

élytres boffues poftérieuremeur , av;c dix rangées

alternes de points blancs & de points noirs en-
foncés.

Cwculio grifeus , thorace b.ijî Imprefio , elytrli

gibbis
,

purâlis ferjtis albis ii nigris

.

CuTCuiio long'iro(lris grifeus , thorace hafii'tiprcffof

dorfe) ruga ahbreviata , elytris grifeis albo punciutis

dccem ordinibus , interfiitiis profunde nig^ro punciu-

tis , bafi ad futuram imprtjjis
, poftice gibbis. Maf.

Lesk. pars ent. pag. 18. n°. 368.

CurcuUo exoticus. L l N. Syfi. nat, edit. 13.

p. 1741.

Tout le corps eft grifâtre. Le corcelet a un
enfoncement à fa bafe , une ride , courte à fa

partie fupérieure. Les élytres ont une gibbofité

vers leur extrémité, & dix rangées de points blancs,

entre l.fquels il y a des points noirs enfoncés.

Il fe trouve aux Indes.

z. Charanson biachyptére.

CuRcuLio brachypterus

.

Charanfon noir; corcelet uni
, pointillé ; tlytre»

courtes , ftriécs
,

pointillées entre les ftries.

CurcuUo a:er , thorace piano punBjto , elytris

abbreviatis ftriatis , interfiitiis punéfatis.

CurcuUo longiroftris , ater, thorace piano, puralato,

linea média parum elevata , elytris abbreviatis ,

fuf^ftriatis , interfiitiis punciatis. Mus. Les h. p. î 8.

n^. 574.

CurcuUo brackyptfus. LiN. Syfi. nac. edit. 13,

pag. 1741,
B b b b
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Tout le corps efl: noir. Le corcelet eft pointillé

,

& il a au milieu une ligne longituJinale peu éle-

vée. Les élytres font courtes , légèrement (triées,

avec de petits points enfoncés entre les ftries.

Cet infeûe n'cft peut-être que le CurcuUo abhre-

viatus de M. Fabricius.

II fe trouve en Europe.

3. Charanso») ondulé.

CuRCULio undulatus,

Charanfon noir; élytres avec des ftries pointillées

& des bandes ondées , interrompues, blanches,

Curculio niger, elycris ftrluco - punBads fafciis

undatis internipds alhis.

Cure uliolongiroflris, niger, efytris ordine punclutis,

fafciis undulatis , interruptis , albis. Muf. Lesk.

pug. 18. /z". 579.

Curculio undatus, L I N. Syjl. nat. eàit. 13.

pag. 1741.

Tout le corps eft noir. La trompe eft alongée.

Les élytres ont des points enfoncés , rangés en

ftries, & plufieurs bandes ondées. Interrompues
,

blanches.

Il fe trouve en Europe.

4. Charanson pilifere.

Curculio pi/ifer.

Charanfcn obfcur ; élytres ftriécs , pointillées,

couvertes de poils gris
j
jambes fauves.

Curculio fafcus , elytris flriatis , Uvijfime punc-
tatis

, grifeo vUlofis , tibiis rufis.

CurcuUo longirojîris.fufcus, elytrisjlriatis, interfti-

tiis Uvijjîme punUatis ; atomis grifeis ^ pilofis adf-

perfis, tibiis rufis. Muf. Lesk, pag. 18. n'^ . ;S©.

Curculio atomarius. Lin. Sy/l. nat. edit. i],

P^g- 1741.

La trompe eft alongée. Le corps eft obfcur.
Les élytres font ftiiées , finement pointillées. Se

légèrement couvertes de poils gtis. Les jambes font
fauves.

Il fe trouve en Europe.

5. Charanson rouge.

CvRpvtio coccincus.

Charanfon rouge
, élytres avec des ftries poin-

tillées.

Curculio coccineut , elytris punclato-Jîiiutis,
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Currulio tongiroflris coccineus , elytris punclaùs
decem ordinibus. Maf. Lesk. pag. i8.no. j8i.

Curculio coccineus. LiN. Syfi, nat. edir. i><
pag. 1741.

Tout le corps eft d'un beaa rouge , fans tacLeî,

Les élytres ont chacune dix ftries pointillées,.

Il fe trouve en Europe.

6. Charanson du Zaraia.

Curculio Zamii.

Charanfon rouge ; corcelet avec une ligne noire,'

trompe leftacée, très-longae.

Curculio ruber , tkoracis Ur.ea rrgrj , ro/lrj /<•-

taceo longiffîmo. Thunb. nov. aci. Upf. ^.pag. 13.

tab. i.fig.-j.

CurcuUo Zamia. Lm. Syfi. nat. eJit. l^.p, 174t.'

Tout le corps eft rouge , avec une i'gne lon-

gitudinale noire fur le corcelet. La trompe eft

mince, fétacée.'i très-longue.

La larve a flz pattes , & elle eft couverte de
c]uc!.]ucs poils blancs ; elle vit dans les cônes d'une

efpècj de Cycas ou de Zamia , fe nourrilfant des

noyeauxoc de la chair rouge qui les recouvre

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

7. Charanson cylind.oidc.

Curculio cylindroïdes.

Charanfon alongé, couvert d'une poulTlère jaune?

élytres obtufes , avec des ftries pointillées.

Curculio elongatus fiavo irroratus , elytris punc-i

tato-firiatis , apice ohtusiufculis. SrARRM. Nov,

aH.ftockk, 1785. pag. 58. n°. i.

Curculio cylindroïdes, LiN. Sjft. nat. edit. ij,

II relTcmble un peu au Charanfon parapleélique.

Le corps de cet mfede eft alongé , recouvert d'une

ponflicre jaune. Les élytres font obtuf^-s à leur exr

trémité , & elles ont des ftries pointillées.

Il fe trouve au Cap de lîonnc-Efpérance.

8. Charanson porifcre.

Curculio porifcr,

Charanfon noirâtre, corcelet prefque globulcuit^

avec trois épines courtes
, fercccs à leur extémité }

élytres noirâtres, avec deux lignes blanches.

Curculio tkoracc fuhglobofo : fpinulis brevioii*
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ius trifariis epice pertufts , elytrifque nigricciAtihus

albo-intdtis. Spajirm, Nov. ail. ftockh. 178J.
pag. 59. «". 3.

CunuHo portfer. L i N. 5y_/?. nat. dit. 13.

Le d^lïïis du corps cft noirâtre, le dclîous eft

couvert d ua duvet cendré. La trompe eft alongéc.

Le corcclec cft prefciue globuleux , & armé de trois

petite^ épines , courtes , percées à leur extrémité.

Les élyues l'ont rayées de blanc.

Il fe trouve au Cap de bonne-Efpérance.

j. Charanson anneau-gris.

CuRCULio a.-millatus.

Charanfon d'un gris obfcur , corcclet prefque

iépineux , cullfcs avec un anneau gris , jambes den-

tées.

Curcu'io thorace utrinquefubfpinofo , femoribus ad
apiccm cingulo gnfeo notutis , tibiis fue omnibus

dentalis, 5>Parrm. No\. aii. ftockh. I785. p. 40.

n". 10.

Curcul'o armi/iucus. Lin. Syjl. nat. edit. 13.

F^g- '755-

Il varie un peu pour les couleurs. Le corps eft

d'une couleur cendrée obfcure , fans taches , &
quelquefois les élytres font nébuleufes , avec quel-

ques taciies de chaque côté, oblongues , obliques,

cendrées. La trompe eft alongée. Le corcelet eft

prefque épineux de chaque côté. Les cuilles ont

nn anneau grisâtre , vers leur extrémité. Les jambes
font pref|ue toutes dentées.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

10. Charanson Grue.

CuRCULio Crus,

charanfon noir , cendré en-dertbus , corcelet &
élytres raboteux , cuilfes renflées.

Curculio niger, fublus cinereus , thorace elytrif-

que puncïato-Jlr-atis fcabris , femonbus clavatis.

L/N. Syfl. nat. eait. 13. pag. 175 j.

Curculio Gruf FuïSL. .Archiv. inf, j, pjg, 73.

n". 18.

11 a à peine une ligne & demie de long. Tout
le delîus du corps eft noir , le dcifous eft cendré.

Le corcelet cft raboteux. Les élytres font raboteufes

& elles ont des ftries pointillé es. Les cuilles font
renllées.
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Il fe dans la Pomér

II. Charanson éthiopiquc,

C VKCVI.10 ethiopicus.

Charanfon noir ; corcelet raboteux ; antennes
avec une cicatrice de chaque côté ; élytres avec
des ftries pointillées. /

Curculio ater y thorace fcàbro , antennis utrinque
cicatrice notato , eljtris punSato Jtriatis,

Curculio cafcr. SpaRrm. Nov, aB. ftockh. 17g;,
pag, 39. n". 5.

Curculio cafcr. LiN. Sifl. nat. edit. i^. p. 17^5.

Le delfus ducorps eftnoir ; le dcffous eft couvert
d'un léger duvet gris. Les antennes font noires , avec
la malle couverte d'un léger duvet argenté. Le cor-
celet cft raboteux. Les élytres ont d'cs ftries poin-
tillées.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

II. Charanson verlîcolor

Curculio vctficolor.

Charanfon d'un brun noirâtre , couvert d'un du»
vet blanchâtre ; trompe noire.

Curculio piceus albido-pubefcens , roftro nigro.

Curculio verficolor. Fubsl. Archiv. inf 5. p, yj.
n". 34.

Curculio verfcolor. L i N. Syd. nat. tdit , 15.

P^g- '7îy-

Il relTemble pour la forme & la grandeur au
Charanfon du blé. La trompe eft noire , alongéii.

Tout le corps eft d'un brun noirâtre , mais lei^è-

rement couvert d'un duvet blanchâtre.

Il fe trouve en Allemagne.

15. Charanson quadrille.

Curculio quadrillis,

Charanfon grisâtre ; corcelet avec deux lignes
3

élytres avec quatre points blancs.

Curculio grifeus , 'thorace lineis duabus , elytris

punUis quatuor albis.

Lepech. It. 1. pag. 104. tah. II. fig. 15.

Curculio quadripun8atus.\.\JA. Syft. nat. edit.i^,

pag. lyyy-

La trompe eft alongée. Tout le corps eft gris. Le
corcelet a deux lignes longitud.nales blanches , Si

les élytres ont chacune deux pomts blancs.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

14. Charanson variant.

Curculio varians.

Bbbbi



S6^ C H A
Cbaranfon mélangé de blanc & de noir, extré-

mité des élyti-es aiguë.

CurcuUo alho nigroque varias : elytris ap'ice aca.

mlnaùs.

LîPECH. /:. X. pag. 104. tab. II. fig. 35.

CurcuUo varias. Lin. Syft. nat. edit. i ).p. I756.

La trompe eft alôngéc. Tout le corps eft mé-
langé de noir & de blanc. Les élytres fout ter-

minées en pointe aigué.

Il fc trouve dans la RulTie méridionale.

1;. CharansON incifé.

CuRcuLio inc'fus.

Ckaranfon oblong noir; cotcelet pointillé, ély-

tres fillonnées.

CurcuUo oblongus têtus nigcr , thorace punUjto

elytrisfulcatis. doit. Ir.f. tom l-pag. i8i. n".ii.

CunuSo incijus. FOURO. Ent. par. l. pag. 119.

La couleur de cette petite efpèce eft noire par-

tout , à l'exception des pattes , qni font un peu
fauves. Le corcelet eft pondue , Se les élytres ont

dos fdlons profonds fornus par des points.

Il fe trouve aux environs de Paris,

16. Charanson poudreux.

CuRauLio puhereus.

Chaianfon obfcur ; corcelet granulé ; élytres' tranf-

Yerfalement ridées.

CurcuUo fufcus , thorace granuUto , elytris tranf-

Verpm rugojis.

CurcuUo pulverulentus. Scop. Ent. carn. n". yj.

CurcuUo pulveruUntus. Lin. Syfi. nat. edit. ij.

P^g- I7Î7-

CurcuUo pulverulentus, Schrank. Enum. inf.

«ujir. n°. 196.

Il a environ huit lignes de long , depuis la tète

jufqu'à l'extrémité du corps. La trompe elt grofle

& allez longue. Tout le corps eft noirâtre, ordi-

nairement couvert de !a pouflièrc des étamincs. Les

antennes font fauves. Le corcelet eft couvert de
petits tubercules arrondis. Les élytres font réunies

& légèrement ridées tranfvcrfalement.

îl fc trouve dans la Carniole.
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17. Charanîdn de la Centaurée.

CuRCuLio Centaures..

Cliaranfon ovale , noirâtre , couvert d'un duvet

fauve; trompe avec une ligne longitudinale élevée,

CurcuUo ovatus fufcus mfo - puhcfcens , rofiro

margiaato , linea ad apicem elevata.

CurcuUo Centaures. Lin. Syft. nat, edit. ij,

P'^S- '7Î7-

CurcuUo Centaure),. Scop. Enr, carn. n° . ji.

Le corps eft ovale , noirâtre & légèrement couvert

d'un duvet fin , roufsâtre. La trompe eft longue ,

courbée , anguleufe , marquée d'une ligne longi-

tudinale élevée vers l'extrémité. Les yeux font noirs.

Les élytres ont chacune dix ftries.

Il fe trouve dans la Carniole , fur les fleurs de

la Centaurée fcabieufe.

18. Charanson oriftre.

CuRCULio aurifer.

Charanfon d'un vert doré , antennes & extré-

mité de la trompe , dilatées , noires.

CurcuUo totus viridi auratus , antennis roftrique

apice dilutato nigris. Scop. Ent. carn. n". 77.

CurcuUo auratus. Lin. Syft. nat. edit, 15,

fg- '757-

Il n'a guères plu? de trois lignes de long. Tout

le corps elt d'un vert doré. Les antennirs font noires.

La trompe eft noire, alongée , un peu dilatée à fon

extrémité. Les yeux (ont noirs. La tête , le cor-

celet Se les élytres font légèrement raboteux.

Il fc trouve dans la Carniole , fur différentes

plantes.

19. Charanson érythropc.

CuRCULio erytkropus.

Charanfon gris, élytres ftriées ; trompe & pat-

tes noires , jambes rouges , un peu courbées à leur

extrémité.

CurcuUo longiroiris grife.is , elytris- ftriatls ,

roftro pcdibufque nigris tibiis apice incuivis , rx~

bris, plantifque. Muf. Lcsk.p. 18. «". jSj,

CurcuUo erythrofus. Lj u. Syfl, nat. edit. ij.

pag. 1759.

Le corps eft gris. La trompe eft alongée , noire.

I
Les élytres funt ftuées. Les cuilies font noues Les
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jambes & les tarfcs font rouges : rcxticmité d;S

jambes efl un peu arquée.

Il fc trouve en Europe.

lo. Char ANsoN verdoyant.

CuRcuLio virens.

Ckaranfon oblong , cylindiimie , d'un vcit bril-

lant, trompe & pattes cuivrcutes.

Curcutiolongirojiris , ohlongus , cylindricus , vi-

riJts , nirens , roftro pedibufqut cupreo-niuntibus.

Muf. Lesk. fiig. 19. n°. 591.

Curcu/io virens. Lin, Sjft- nat. edic. 13.

Il eft oblong , cylindrique , d'un vert brillant.

La trompe eft alongée , cuivreufe. Les pattes font

cuivreufes.

Il fe trouve en Europe.

îi. Charanson de Rliédi.

CvRCULio Rhedi.

Charanfon noir , corcelet avec des points élevés ;

élytres ftriées , verdàtres.

Curculio lorg'iroflrts femorlbus fîmplic'ibiis niger ;

tkarace punBis i levatis fcabro , elytris Jlriatis, vi-

ridefcencibus. SchraKK. Enum. inf. auji.n". 105.

Rkedi. opufc. tom. 1. tab. ij. .'

Les antennes font comtes La trompe efl alongée,

mince. Le corps eft noir. Le corcelet eft couver:

de petits points élevés. Les élytres font verdâ:res

& ont chacune fepc ftrie: lifles.

II fe trouve en Allemagne , fur les fleurs d'une

efpèce d'Orni'hogale.

21. Charanson cralTicorne.

CuRcvLio crajficornis.

Charanfon noir , trompe comprimée , antennes
renflées a l'extrémité ; corcelet & élytres légèrement

pointillés.

Curculio longiToJlris , n'ger , roflro comprejfo
,

ahunnis non fraciis , apice crafjîoribus , thorace

elytiifque Uv Jji'ne puniiutis. Muf. Lesk. pag. 19.
n". 5^,'.

Curculio crajjïcornis. LiN. Syfi. nat. edlt. 13.
pag. I7Î9.

Il eft noir. La trompe eft alongée & comprimée.
Les antennes font très-renflées a leur extrémité.

Le corcelet & les élytres fout légèrement potn-
tillés.

° ^
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ïl fc trouve ea Europe,

15. Charanson lifle.

CuRCi-iiQ g'i:b'''itus,

Ch^r^nfon noir glabre ; élytres ftiiécs , d'un noir

bronzé.

Curculio lo-.glroftrls . ntgcr
,
glaier elytris flna-

tis , nlgro'Aieis. Muf. Lesk. pag. i^.n'. 5^8.

Curca'lo glabratus. L l N. Syfl. nat. edlt. I J.

pi'g. I7Î9-

La trompe eft longue, noire. Tout le corps cf:

noir^ hlfe. Les élytres font ftriées & d'un noif

bronzé.

11 fe trouve en Eur.-pe.

14. Charanson à-poil.

Curculio crinltus.

Cliaranfon noir ,
globuleux , couverts de poils

grisâtres j trompe liil'e , courbée ; élytres ftriées.

Curculio niger
,
globofus

.,
pills grifeis adfpcrfas ,

roftrù glabro incurva , elytns Jlriatis. Muf Lesk.

pars ent. pag. l^, n". 407.

Curculio criniiu:. Lin. Syft. nat. edlt. i;.

pag. 1760.

La trompe eft alongée , lilTe, courbée. Le cor^is

eft globuleux , noir k couvert de poUs gris. Les

élytres font ftriées.

Il fc trouve en Europe.

** Longlroftres , Culjfes dentées.

if. Charanson byrrho'ide,

Curculio byrrkinus.

Charanfon noir , ovale ; corcelet & élytres noirs ,

bordés de ferrugineux ;
poitrine blanche de chaque

côté.

Curculio thorace elytrifqae nig ris marglne ferru-

gineis peBore utrinque niveo. Lin, Syjl. nat,

edlt. 15, pag. 1770.

Sparrm. Nov. aa.ftockh. 1785. i. n". 4. p. 59.

n^4.

Le corps eft noir , ovale. La trompe eft alon-

gée. Le corcelet & les élytres font bordés de icr-

rugineux. La poitrine eft d'un blanc de neige de

chaque côté.

Il fc trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

\6. Charanson flrigircftre.

Curculio /Irigircji'ls.
j

Charanfon noirâtre ; corselet. grenu, élytres avç«

des ftijes ppintillées , trompe CJlonéç.
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Curculio thorace granulcto , elytris punSiato-

ftriatis , rojiro longiudlnuluer utrinque fukaio.

LlN.Sjfl. nat. pag. 1770.

SpARRM. Nov. aii. ftockh. 17S;. i. «" 4-

Cet infeiSe cft tantôt noirâtre , tantôt d'une cou-

leur baie , excepté la tête & le corcelet. La trompe

eft a' ngée, fill nnée de chaque côté. Le corce-

let e(t couvert de points élevés
,
grenus. Les ély-

tres on: ces firics [-oiniillces.

II fc trouve au Cap de Bonne Efpérance.

17. Charanson lanigère,

Curculio la liger.

Cliatonfon noir cn-de(Tus , couvert d'un duvet

rougcàtrc cn-JcIÎ'ous , élytits avec deux taches pof-

térieures blanche. , kuiulces.

Curculio n'igcr , fuitus rufo tomentofus j elytris

macu.is duuiius pojiicis lunatis albidis.

Curculio elytris de itrifato-reticulatis : pofterius

macuLtis dujius alcilais lunaits , tièiis anteriori-

ius dencatis. Lin. Sy[l. nat. edit. 11. pag. 1770.

SpaRkm. Nov. acl. Jlockh. 1785. 1. ti°. 4. p. 40.

Il eft noie en-deffiis , couvert en-delTous d'un

duvet cotonneux, tougcâtie. La trompe elt alongée.

Le corcelet cft couvert de petits points grenus. Les

ëlyties ont di.s cicatrices prefque réticuLes & deux

taches [oft'ricuies blanches", en croillant Les jam-

bes antérieures font dentelées.

Il fe ve au Cap de Bonne-Efpérance.

a8. Charanson tibial.

' Curculio tibiuUs.

Charanfon oblong, nébuleux; corcelet prefque

globuleux ; élytres lînccs; jambes antérieuiCb velues

intérieurement,

Curculio oblongtts , cinereo nebulojus , tkoracefub-

glohofo elytris firiat.s , tibiis anticis intus barl>atis.

Curculio niger cinereo nebulofus oblongus , tho-

race fuhglo ojo , eiytris firia is , rojiro infiexo

canab ;eUor'S immcrjo , tibiis anterioribus intus

barbaùs. Lin, Syft. nat, edit. l}. p. 1770.

Sparrm. Nov. acl. fiockh, 1785. i. n°. 4.;). 40.

Le corps eft oblong , noir , mélangé de cendré.

Le corcelet cft preHiuc globuleux. La trompe eft

eouibév , cnchaffée dan^ une cannelure qui fe trouve

le long de la poitrue. L«s élytre$: i'onc Ailées, Les
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jambes antérieures font velues à leur partie in«

terne.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpéiancc.

19. Charanson glyphique.

Curculio glypkicus,

Charanfon ovale, 'noir, élytres ^ avec des li-

gnes blanches , réticulées,

Curculio corpore ovato nigro , elytris lineis albis

reticulatis. -Lin. Syfl. nat, edit, ij.pag. 1770.

Schall. Abh. dcr hall. Gef. Naturf. Fr. i.

pag. 181.

Il eft ovale, noir, prefque de! la grandeur du

Charanfon des Noifettes. Les élytres ont des lignes

blanches réticulées.

Il fe trouve en Saxe.

30. Charanson capucin.

Curculio capucinus.

Charanfon ovale , élytres d'un gris nébuleux i
avec des taches veis la future , & deux points

blancs.

Curculio elytris grifeo-nebulofis maculis pofterius

ad futuram oblongis punéiifque binis albidis. LiN.

Syft. nat. edit. 13. pag, 1770.

Schall. Abh. derhall. Gcf. Naturel. pag. iSj.

Il eft prefque de la grandeur du Charanfon né-

buleux , mais il eft plus ovale. Les élytres font

d'un gris nébuleux , avec des taches poftéticurcs

oblongues vers la future , & deux points blancs.

Il fe trouve en Saxe.

31. Charanson étoile.

CURQULIO ftdlifcr.

charanfon obfcur , élytres ftriécs , avec trois raJt=

gées tranfverlales de taches blanches.

Curculio fufcus elytris ftriatis , macularum alba-

rum fafcia tripUci tranfverfa, Gïorr. Inf. tom, i,

pag. 195. n° 41.

Le Charanfon brun à bandes tranfverfcs do

taches blanches. Geofp, Ib.

Curculio ftdlifer, FouRC, Ent.par. t.pag.iiS,

n", 44.

11 eft brun. La trompe cft grortc & de la lon-

gueur du corcelet. Le corcelet cft un peu chagriné.

Les élytres ont chacune dix ftries formées par des

points enfoncés. L'éculion eft couvert de poils jau-

nes. Les élytres ont trois bandes tranfverfes de

taches blanchâtres , formées par de petits poils d'un
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b!anc jaunâtre. On voit aufTi une tache à l'angle

extérieur de la bafe.

Il fe trouve aux environs de Paris.

31. Charanson dtnigré.

CuRcvLio dénigrâtus,

Charanfon noir; corcelet pointillé; éiytres avec

des firies pointiUées , &: Icxtrémicé inférieure rou-

gcâtre.

Curcullo ater , thorace punclato , elytris puncîato

flriatis , apice fubtus rubicundls. LlN. Syll. nu:,

edii. 13. 1771,

Vvis\..Archiv. inf. y. pag. 7 S. n". <ri.

'Il reilemble au Charanfon très-noir. Il a environ

une ligne de long , depuis la tête jufcju'à l'extré-

mité du corps. La trompe efl: alongée. Le corps

eft noir, Le corcelet cft pointillé. Les clyrres ont

des (tries pointiUées , & leur extrémité inférieure

im peu rougeâtre.

Il fe trouve en Allemagne.

3j. Charanson danubial.

CvRcuLio danubialis,

Charanfon noirâtre, élytres fauves, parfemécs

de points noirs.

Curculto hngiroflns; femoribus omntius dentatis;

elytris ccrAn's
,
parais nigris fpurfis. ScHRaNk.

Enu,n. inf. aufi. p. 113. n°. 114.

î! efi: noirâfe. Les antennes font coudées. La
trompe eft noiie , alongée. Les élytres font un
peu i.'.uvcs ic parfemées de points noirs. On ap-

perçoit au ir.oyen de la loupe , des Ihies poin-

tillés. Toutes les cuilles font dentées. Les jambes
& les tatfes font tellacés.

Il fe trouve près de Vienne , dans les îles que-

forme le Danube , fous l'écorce des arbres.

34. CiiARANSON carié,

CuRCVtio car'ofus.

Charanfon oblong ; tromp e mince , avancée
,

élytres flriées ; cuilîes antérieures , renflées & fur-

tement dentées.

Curculio oblongus ; roftro porrc&o , terctl , niti-

dulo ; elytris Jlriatis ; ferr.oribus anticis craffwribus

& majore dente nctatiy . ScOP. Ent. can. n" . 81.

Cârculio cariofds. Lin, Syft. nat. edit ij.p. 1771.

Il eft oblong , d'une couleur roufsâtre obfcure.

la tfompe eft alongée , mmce , luifante. Les ély-

ttes ont chacune dix ihies pointiUées. Les cuiflts
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antérieures font renfiées , & munies d'une forte

dent. Les pattes font ferrugineufes.

Il fe trouve dans la Camiole , fut le tronc ca-

rié du Poirier.

5;. Char.a.nson des Syngénefes.

Curculio Syngenefa.

Charanfon fauve , couvert de poils courts ;
trompe noire , luifante à l'extrémité.

Curculio cervinus hrevijpmis villis adfperfas ^

roftro rtigro , apice nitido. Scov, Ent. carn.n°. 8z.

Curculio Syngenefii. LiN. Syjl. nat. edit. ij.

pjg. 1771.

Il eft d'une couleur fauve en-deffus , un peu
plus pâle en-delfous , & entièrement couvert de
poils courts. La trompe eft noire , luifante à fon
extrémité. Les élytres font ftriéct. Les cuifics font

munies d'une petite dent obtufe.

Il fe trouve dans la Camiole , fur les flears des
plantes Syngénefes.

56. Charanson réticulé.

Curculio reticulatus.

Charanfon oblong, noir; élytres fortement poncluées
& réticulées , avec de légères rides tranfverfaks.

Curculio longiroflris oblongus ^ niger elytris pro''

funde puntiatis reticulatifque ^ rugis tranfverfe ls.~

vijjime Jlriatis. M-uf. Lesk. pars ent. pag, 20.
n\ 425,

Curculio reticulatus. L i N. Syft. nat. edit. 13.

pag. 1771-

Il eft oblong , noir. La trompe eft alongée. Les
élytres font profondément pointiUées & réticulées,

elles ont des rides tranfverfales un peu marquées.

Il fe trouve en Europe,

37. Charanson tricolor.

Curculio tricolor.

Charanfon teftacé, tète, corcelet & pattes fauves;

élytres , avec deux bandes dentées, ferrugineufes,

Curculio teftaceus , capite , thorace' pedibufque

rufis , elytris fdfciis duabus dentatis ferrugincis.

Lin. Syfl.nat. edit. i^-pag. 1773.

Muf, Lesk. pars ent. pa^. zo. n". 417.

La trompe eft alongée. Le corps cft tcltacé. La

tête , le corcelet & les pattes font fauves. Les ély-

ttes ont deux bandes ferrugineufes , dentées. Les

cuiifes font munies d'une forte dent.

Il fc trouve eu Europe.
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* + Brévlroftie j cu':Jfes fmpks,

38. Charanson nydliJmcre.

CuRcu Lio nycihtmcrus,

Cliaranfon blanc ; corcelet & élytrcs noirs
,

latéralement rayé» de blanc ; abdomen noir , avec

des taches latérales b!anclies.

CurCL'lio albus , thorace e/ylrij'qii,: nigris , vittis

lateralibus tilbis ^ abdomine alro , utiiiique nhej
maculato.

Carcullo albus , thorace elytrlfque in pane famma
atris , fafii s longttuditalibus al'/is nigrifque utrin-

que alternantibus , abdomine atro , ad laiera nivto

maculato. Lin. Syjl. iiai. ed'u. i^.pag. 1795.

Sparrm. Nov. a£i. ftockh, 1785. j. n°. 41.

pag. 41. n°. II.

La trompe efl courte. Le corps efl blanc. La par-

tie fupérieure du corcelet & des élytrcs ell très-

noire. Les côtés ont des raies longitudinales ali^:r-

nes , blanches & noires. L'abdomen eft très- noir
,

avec les côtés tachés de blanc.

II fe trouve au Cap de Bonne Efpérance.

39. Charanson rayé de blanc,

CuRCULio nivofus.

Chuanfon noir en-dcITiis, blanchâtre en-delTouf
;

corcelet & élytrcs, avec des rangées de tubercules

& des raies blanches.

Curculio thorace elytrlfque feriatlm tuberculatis

niveo lineatis. Lin. Syft, nat.edit. i^.pag. 1791.

SvAURU. Nov, aci. flock/i. i 785. i . /j". 4. p. 41.
«•. II.

La trompe eft courte. Le dclTous du corps eft

couvert de petites écailles d'un blanc jaun.ître. Le
corcelet & les élycres f )nt layts d'un blanc de
Bcirre , & ont J';s tu!-, seules ranszés en ftries.

11 fe au Cap de Eoiinc-Erpérancc.

40.- Charanson Ar-as.

C'jKcvLio Argus.

Charanfon cotonneux, tête, bord antérieur du
c -rcclet pointillés de b'an.c & de gris ; élytres , avec
des ftries élevées , cachées de blanc & de cen-
dré.

Curculio tomcniojus
, capite thoracifque ma'gine

ar.tcriore grifc .- boquc puiulatis , elyiris J}:iis c'ie-

r„ :s albo cincico.pw rnacutatis punclalij'que. LiN.
Syft. nat. edit. 13, pag. 17-, 3.

Si'ARRM. A'or. aÛ.Jlodih, 1785. i.no. ^.pag.^i.

n". ij.

C H A
la trompe eft courte. Le corps eft couvert d'un

duvet cotonricux. La tête & le bord intérieur du
corcelet Ibnt pointillés de blanc & de gris, les
élytres ont des ftries élevées, tachées & pointillées

Je blanc Si de cendré.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

41. Charanson Pourceau.

Curculio^ Porcuîus.

Charanfon cendré obfcur , velu, corcelet, avec
cini] li'jues ; élytrcs, avec deux taches poftérieutes

blanches.

Curculio cinerto -fufcus pilofus ^ thorace lineis

quinquc , elytris pofterius maculis duabus albts.

Lin. Syft. ndc. edit. ij pag, 1793.

Sparrm. Nov. aci.ftuckl. 1685. n", 4. pag. 45^.

n°. 10.

La trompe efl comte. Le corps eft velu & d'une

couleur cendrée obfcuic. Le corcelet a cinci lignes

Irins^itiidinales bl.inchcs. Les élytres ont deux taches

blanJies à leur partie pollcrleure.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance,

41. Charanson no r-biillant.

Curculio atratus,

Charanfon glabre , d'un noir luifant ; élytres

ftriées, pointillées entre les ftries.

Curculio gLibriufculas nigro-nitens , elytris ftria-

tis : interftitiorum puiiBis imprejjîs. Lin. Syft. nat,

edit. II. pag. 1793.

Sparrm. Nov. ail. ftockh. 1785. i. n° . 4. p. 46,
a'». 11.

Le corps eft glabre , d'un noit luifant. Les ély-

tres font ftriées , & elles ont des points eufoiictfs

entre les ftries.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

43. Charanson poîtc-cocur.

Curculio cordiger.

Charanfon bréviroftre ; corcelet en coeur pointo

de chaque coté , élytrcs avtc Jès ftries p.^iniillécs.

Curculio thorace fubd'dyrr:o cordato ^ utrinque acu-

leato , elytris Jiriaiis punciutis. LiN. Syft. nat edit,

ihP^'g- '795-

Sparrm. A'ov. acî.flo^kh. I7SJ. i, n". 4, p. 46.

La trompe eft courte. Le corcelet eft prefcjuc

diJymc, en coeur, épineux de chaque côté. Les

élytres ont des ftries pcintillécs.

Il fc trouve au Cap de Boiinc-Efpér.-uice.
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44. Charanson petit-Taureau.

CuRcuLio Taunculus.

Charanfon noir, front arrondi
,

pointillé ; cor-

celct bicarené ; clyties avec quatre rani^s de tu-

hercules dont les derniers plus courts.

Curcul'io niger , fronte rotundaca punclatd , tho-

raubuannato punciato fubcrifpato fcahro , elytris

iiRe'ts quatuor tubercutojis , infimis abbri.via:is. LiN.

Syfi. uat. dit. 13. pag. 1795.

SpaRRM. 'Nov. acl. flockh. 1785. I. n". 4.

pag. 47. no. 2^.

Le corps eft noir. La trompe cft courte. La têie

arrondie pointiH e. Le corcclet eft raboteux , poin-

tillé , bicarené. Les élytrcs ont quatre rangées lon-

gitudinales de tubercules dont les derniers Ibnt plus

cojrts que les autres.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpéiance.

4f. Ch.\ranson Bou\illon.

CpRcULio Juvencus.

Cliaranfon bréviroftre ; front rétos ; corcelct

raboteux , unidenté ; clytrcs avec trois rangées

courtes de tubercules.

Curculio fronte excavato-retufa , tkorace fcahro
utrinque unidentato , elytris utrinque tuberculorum

Jerie abbreviata triplici. L i N. Syft. nat, edit. 15.

SpaRRM. Nov.acl. jîockh. lyS?. I. n°. ^.p. 47,

Il reflemble au précédent , mais il eft trois fois

plus petit. La trompe eft courte. Le front eft ré-

tus , un peu enfoncé. Le corcclet eft raboteux ,

muni d'une dent de chaque côté. Les élytres ont
chacune trois rangées courtes de tubercules.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-ECpérance.

46. Charanson harnaché.

CuRCULTo ephlppiatus,

Charanfon bréviroftre; corcclet ridé & raboteux;
élytres, avec des rangées de tubercules épineux

,

future avec des épines connivences..

Curculio thorace tuherculls rugifquefcjbro , ely-

tris utfinque ferie fefquitertia jpinula'-um : (utura
IpinuUs conniveniibus. Lin. Syfl. nat. e.dt. 15.
pag. 1795.

SPf.RKM..Nov. ccl. flockh. 178.5. I. n". 4. p. 47.
rî\ 17.

la trompe eft courte. le corcclet a des tuber-
cules 6c des ride'; qui le font paroître raboteux

;

tes élytres ont chacune trois ou quatre rangées de
Wji.Nat.l-fd. Tj-n. r.

petite? épines, & la future a de« épines qui fe joi-

gnent.

Il fc trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

47. Charanson cucullé.

Curculio cucullatus.

Charanfon bréviroftre , gris ; front déprimé ,

raboteux ; corcelct avancé 5 élytres bituberculées

poftérieuremcnt.

Curculio fronte deprcjfa fcabru ^ thorace anterius
porrecio roftroque hifuLato canaliculatis ^ elytris

pone bituberculatls. Lin. Syfl. nat. edit. 15.
pag.i-j^^.

Sparrm. A''uv. aci, flockh. 17SJ. i, no.^.p. 48.
n". 18.

Le corps eft gris. Les antennes & les yeux (on:
noirs. La trompe eft courte , cannelée. Le fionc
eft déprimé , raboteux. Le corcelct e(I avancé an-
térieurement & cannelé. Les élytres ont deux tu-
bercules à leur partie poftéricurc.

Il fe trouve au Cap de Bonne - Efpérance.

48. Charanson uvifère.

Curculio Uva.

Charanfon noir, corcelct avec une tache de cha-
que côé de la bafe ; élytres avec des tubercules
nodulcux

, prcfque globuleux , glabres.

Curculio ater thorace utrinque macula bafeos
ferrugineu , elytris nodulis fubglobofis confertis
glabris.

Curculio ater , capite emarginato , thoraca ante-
rius fovco la-o , e'ytris nodulis jW globofis confer-
tis g'abris : rnaculj bafeos thoracis utrinque fupra
& jubtus femorumque fcrruginea.Lm. Sy(l. nat.
cdic. 13. pag. 1794.

SrARRM. Kov. acl. flockh. 17SJ. I. /!". 4. ;>. 4^.
n". 19.

Il eft noir. La tète eft échancrée. Le corcclet a
une follette a fa partie antérieure , & une. tache
ferrugineufe de chaque côté , à la bafe. Les é y-
trcs ont des tubercules noduleux, prcfque globuleux^,
glabres.

II fc trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

49. Charanson biglobuleux.

CuRcuL'o biglobatus,

Charanfon noir , trompe cannelée ; corceJet glo-
bulcu-:, raboteux ^ élytres avec deux rangs de
tubercules.

Curculio niger rofiro canjUcutato , thorace glo-
bofo punciato fcaberrimo , elytris punclato-fcabrh :

. tabercu'.orum utiinqae ord'nibus duobus. LiN. 5y/?..

[nat. edit, 1^. pag'i'^'..

Cccc
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Sparrm. Nov. acl. fioLkh. lySf. i.n'. ^.p. 49..

«0. 50.

Il cfl noir. La trompe eft courte cannelée. Le
corce'et efl: globuleux , pointillé , uès-raboteux.

Les élytrcs (ont pointillécs & raboteufes , & ont

chacune deux rangées de çubercules.

Il ic ve au Cap Jonne-Efptrance.

yo. Charanson chauve.

CuRCVLio calvus.

Chavanfoii noir ; corcelet avec des points élevés

Tur les côtés ; élytrcs avec des llrics élevées , lilTcs

Si des filions pointillés.

Ctirculio ater , thorace utrlnqae puncils ckvatis

fcabro : d:fco t&viufculo , elytris ftriis e/evjtis

glabriufailis : fulcis interjeHis imprejfo punciatis.

Lin. 5y/. nat. edit. Ij.pa^. 1794.

Starrm. Nov. aci.Jlockk. 178;. i. n°. 4. p. 50.

n". 34.

11 cft noir. La trompe efl courte. Le corcelet eft

lille au milieu & raboteux fur les côtés. Les ély-

tres ont des ftries élevées , liflcs , & des filions

po ntillés placés entre les ftries.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance,

51. Charanson vieux.

CuRcuLio fenilis.

Charanfon obfcur , parfemé de gris , corcelet

mince , élytres avec des ftries élevées , liilcs , dif-

tantes , 6c des points enfoncés.

Curcuiio fufcus grlfeo-irroratus , thorace terettuf

culo , elytris ftriis élevants Uvibus diftantibus ter-

nis aut quinis : interftiiiis planis impreffo-panciatis.

Lin. Syft. nat. edit. 13. pag. 1794.

Sp AKS.ti. Nov. acl, ftochk. lySj. i, no, .^. p. je.

no. 3j.

Il eft noirâtre , & parfemé de points grisâtres.

La trompe eft courte. Le corcelet elf aminci. Les
élytres ont des ftries élevées , liflcs , diflantcs

;

elles (ont unies & pointillées entre ces ftries.

Il fe trouve au Cap de Bonne- Efpérance.

ji. Charanson pUtinc.

Ci'ncL'Lio platina.

Charanfon gris.ître en-dc(Tus , deflous & côté

du corps mélangés de blanc argenté & de vert

doré brillant ; élytres avec des raies noires.

Curcj.Ho grifeus
, fuhtus laicibufqiic viridi-awîO

trgcnuoqii; J'pUndidus ^ eiytris viitts atris.

C H A
Cunulio platina fubtus lateribufque alho argen-

teo , viridique aurco fplendidui
, fupra pedibuj'que

grifeus, clytrorum faf.iis longitudinalibus utns.

Lin. àyft. nat. edt. i^.pag. 1794.

Starrm. Nov. aci.ftockh. 178;. i. n°. 4. p. 50,

Le deilus du corps cft gris , le dtlfous î: les

côtés brillent d'un blanc argenté & d'un vert doré.

Les élytres ont des raies longitudinales noires. Les
pattes font grifes.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

55. Charanson Poule.

Cl'rculio Gdliina.

Charanfon gris en-deilus , blanc en-dcffous ; cor-

celet , avec cinq filions de chaque côté , un peu
arques, obliques; élytres iégérement ftriées.

Curcuiio grifeus , fubtus canus , thorace utrinque

fuie s quinque fubarcuatis obliquis , elytris Icviter

flriatis. LiN. Syft. nat, edit. i^. p. 1794.

Si'ARRM. Nov. aB. ftoc\k, 1 78 j. I. n". 4.^7. 5 1,

Le delTus du corps eft gris , & le delîous eft

blanc. La trompe eft courte. Le corcelet a cinq

filions de chaque côté , obliques , un peu arqués.

Les élytres font légèrement ftriées.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

54. Charanson argynelle,

Curcuiio argynellus

.

Charanfon d'un vert argenté ; yeux nerrs ; trompe

plâtre en-delFus , avec une ligne longitudinale noire,

enfoncée.

Curcuiio viridi - argenteus , oculis atris , roflro

fupra piano : linea longitudinali nigra impreJJ'a.

LiN. Syft. nat. edit.- i',. pag. 1794.

Sr\KKhi. Nov. acî.ftokk. lys 5- !• n°.J^.pag. ji.

nS. 39.

Il ell d'un vert argenté. La trompe eft courte,

platte en-deffus , marquée d'une ligne longitudi-

nale noire enfoncée , à fa partie fupérieure. Les

yeux font, noirs.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

5 f.
Charanson nigcllc.

Clirculio nigellus.

Charanfon noirâtre cn-dclTus , d'un gris roul"-

sâae cn-dcllous ; corcelet & élytrcs épineux.

Cunulio nigricans , fujtus ex grifco rufjcens j
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'etllennls rcB's , thorace elytrlfqi:e fpinuLjîs. LiN.

b^Jl.nat.edit. i^.pag. i-jcj^.

Sparrm. Nov. aH.ftockh. 1785. i.n". 4. ;>. ji.

n'. 40.

' Il rcllcmble au Macrocéphalc albinos , mais il

eft plus pctir. Les antennes ne font point couJ«s.

Le corps cft noirâtre en defl'us , d'un gris rouf-

sâtre cn-Jelfous. La trompe eft courte. Le cor-

cclet & les élytrcs font légèrement épineux.

Les antennes droites de cet infciflc annoncent

qu'il n'appartient point à ce genre.

Il fc trouve au Cap de Bonne-Elpérance.

56. Charanson autrichien,

Ci'RCULio auftriiicds.

Cliaranfon bréviroftre , aptère, noirâtre; bord

du corcclct & des élytres , fauve.

CunuUobnvlnftnsfemorihus mudcis, avuruifuf-
cus , thoracis elytrcrumque latei ibus ruf.s . Schrank.
Eniirn. inf. aufi. n°. 254.

Curciilio Lin-^enfts. Li N. Syft. nat. edit. 13.

Tout le corps eft légèrement cotonneux noi-

râtre , avec les bords du corcelet S; des élytres
,

fauves. La troinpe eft groHe , courte Les élytres

ont des ftries pointiliécs. S; audellous on ne trouve

po'.nt d'aîles.

Il fe trouve en Allemagne.

57. Char ANS ON chryfopière.

Ci'RcuLio ckryfopterus.

Clnanfon bréviroftre noir; éh'tres mélangées de
blanc j avec le bord interne doré.

CurcuUo brcvirofiris f^moribus mutich , niger
,

elyt'is ca-o Vnriegatis , margtne intcrlore aureo.

ScHK hw/.. Enum.inf. aufi. n°. i-'^-j.

Il eft alongé, noir, un peu mélangé de cendré.

La trompe eft courte. Le corcelet a des enfon-
cemens enferme de cicatrice. les élytres ont des
ftries pointillécs , & une poufllère feirugineufc

principalement \ers la future , qui éioit dans l'in-

fede vivant, d'une belle couleur dorée; l'cNtrémité

de l'abdomen eft couverte de poils fauves.

Il fe trouve à Vienne en Autriche.

58. Chaeanson aranéiforme.

CuRCULio aranelfjrmis.

Cliaranfon bréviroftre , ova'e , d'un rouc^e fer-
rugineux ; élytres ftriées.

C H A J7I
Curculio brcvirofiris muticus , ovaius ex rubel'o

fcrrugineus, clytris firijiis . Schkas^v.. Enum. mj'.

uufi. n^.l^Z.'

Il eft de grandeur moyenne , 5£ reilcmb'c un peu
aune Araignée. Tout le corps eft d'un rour,c fer-

rugineux. La trompe eft tri;s-courte. Le corctlct
eft court, parfemé de points enfoncés. L'abdomen
eft ovale

, prcfque globuleux.

Il fe ttouve en Allemagne,

59. CharansOn trivial.

Cl'Rcu Lio trivia'is,

Charanfon cendré ; corcclct avec ti

marquées , blanches ; élytres

cspca
es taclics fau-

CurcuUo ci-.erer.s thor.ice lineis rrihus o!^fo!âtis

'bis , clytris maciilis fufcis. L i N. Sjfi. nat.
Ut. 13, F^g- 1799.

FuESL. Arch'v. inf. y. pag t". 73.

Ilrelfembleau CAara.7/ondu Polygonum , & il a
environ trois lignes de long. Le corps eft cendré La
trompe eft courte. Le corcelet a trois lignes longitu-

dinales peu marquées, blanches. Les e'iyties ontdcs
taches noirât es.

Il fe trouve à Berlin.

60. Char ANS ON Vivcrra.

Curculio Vivcrra.

Charanfon d'un giis fale ; trompe larr-e ; cor-
cclct raboteux, fiUonné ; élytres raboteufcs ftriées.

Curcdio fordlde c'nereus rojlro lato ^ thorace feu-
ho , anierius lurgido

, per meaiam lorgitudincm

fulcato clytris finacis : interfiitiis fcab'ns. LiN.

Syfi. nat. edit. 1 j . pag. 1 799.

'ivtSL, Archiv. inf. ^.pc^g. 83. /:". 77.

Il a environ une ligne S: demie de long. Il eft d'une
couleur cendrée oblcure. La trompe eft courte

large. Le corcelet eft raboteux , ma- que d'une
ligne,longi!udinale enfoncée , à fa partie fupérieure,

un peu renflée antérieiiren cnt. Les élytres for.:

ftriées & raboteufes entre les ftries. Les antennes
font noiiâtres.

Il fc )uve dans la Poméranie.

61. Charanson de Hcrbft.

Curculio ILr.fi: i.

Charanfon cendré , corcelet granulé , prcûjus
globuleux , élytres arrondies , kriées , av.c diis

taches oculées , d'un rouge doré.

Curculio cinereus , thorace fuh^lobvfo çrar.ulato
,

C c ce 1
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eiytris rotundatis flriatis : oculU rubro-auras. 'hm-
Syfi. Hat. edit. i;. pag. i8o©.

FuESL. Ankiv. inf. j. fag. 84. n°. 78.

Le corps eft cendre. La trompe eft courte. Le
corcclet cil prefque globuleux , granulé. Les ély-

tres font rtriées , arrondies, oiaées de taches ocu-
lées , d'un rouge doré.

Il fe trouve à Berlin.

6i. Ch \ranson pyricole.

CuRCULio pyricola.

Charanfon aminci , noir ; antennes & defTous
du corps de couleur baie , corcelet granulé , ély-

tfcs fillonnées.

Cunulio anguflus ater , fubtus antennifque fpa-
diceiis , tkorace granulato , eiytris fukaiis. Lin.

Syft. nat. edl!. ij. pag. I 800.

LuESL. Arckiv. inf. j. pag. 84. n" . 73.

Il a à peine deux lignes de long. La trompe n'eft

pas audi courte que dans les autres cfpcces. Le
corps eft étroit, noir en dclfus, d'une couleur baie
en- délions. Le corcekt elt granulé. Les élytres font
lillonnées.

II fe trouve en Pomérani;.

65. Charanson granulé.

CuKcuLio granulatus.

Charanfon ovale gris
,
granulé en-dclTus , avec

CjU:lques çranchircs rouges, kiifantes ; élyti^s réu-
Dies.

Cuciilio oviirns grifeiis , fupra granulatus : gra-
nui.s hinc indc rubris pellucidis , eiytris coiuiiuis.

Lin. Syjl. nul. edit. 13. p,ig. 1800.

Fuf SL. Archiv. inf. j. pag. 84. n°. 3o. tab. 24.

%• 1 3 •

Il a environ trois lignes de long. La trompe cfl

courte. Le corps eft ovale gris
, granulé à fa par-

tie fupéricure ; on voit par-ci, par-là, quelques
grar.elures louges , luilantes. Les élytres loat rcu-
wes.

11 fe trouve en Allemagne,

64. Charanson piniperde,

CuRCVLio piniperda.

Cbaranfon b.ii ; corcelet allongé pointillé ; ély-

tres avec des flries pointillccs.

Curcu'io fpadiceiis , tlioruce elon^ato punSuto
,

eiytris punSato-ftriatis , ftmonbus fubitencutis

.

Lin. Syjl. nat. ediC. i^.pag. 1800.

C HA
FlfESL. Arckiv. inf 5. pa^. 84. n". Si.

Il a la forme du Scolitc pinipetdc , & il a imc
ligne & demie de long. Le corps eft d'une cou-
leur baie. Le corcelet eft allongé , pointillé. La
trompe eft courte , les élytres ont des ftries poitt-

tillécs. Les cuifles font prefque dentées.

Il fe trouve en Allemagne.

éf . Charanson future-blanche.

CuRcuLio fatura alba.

Charanfon allongé cendré , mélangé Je noirâtre;

deftbus du corps , côtés & future blancs , aiKea-

nes & yeux noirs.

Curculio elongatus cinereus fufco fulvarius , fub-
tus , latcribus futaraque albus ^ antennis ocu'ifqte

nigris. Lin. Syjl. nat. edit. 13. pag. 1800.

FuESL. Archiv. inf. y. pag. 84, n° . 81. tab. Z4.

fig- 34.

Il a environ trois lignes de long. Le corps eft

étroit , allongé , cendré un peu mélangé de noi-

râtre , avec le delfous , les côtés & la future , blancs.

Les antennes & les yeux font noirs.

Il fe trouve en Allemagne.

66. Charanson Hcrmitc.

CvRcuLio Eremita.

Charanfon couvert de poilS jaunâtres en-delTus

,

trompe Si corcelet noirs , élytres noirâtres , avec

des ftries pointillées.

Curculio fupra jiavefcente pilofus , roftro tenui

thora. eque fubpunitato nigris , antennis elytrifque

punciato-ftriatis fufcis. L i N. Syfi, nat. edit. 13.

pag. iSoa..

FuESL A'chiv. inf. ;. pag. 8y. n". 85.

Il a cnTiron deux lignes de long. Le dcïïos

du corps eft couvert de poils jaunâtres. La trompe

eft mince , courte , noire. Le corcelet eft noir ,

légèrement pointillé. Les élytr-s font noirâtres, &
ont des ftiics pointillées. Les antennes font noi-

râtres.

Il fe trouve en Allemagne.

67. Charanson bruchoïdc.

Curculio bruchoïdes.

Charanfon prefque cylindrique , élytres courtes,

noires , granulées Jk ftriécs.

Curculio thoracc elytrifque ahbre-viatis nigris gra-

nulatis ij flriatis. LiN. Syft.nat. cdic. \;. p. iSo»,

FuESL. Archiv. inf j. ^ag. 8y. «". 84.
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Il reiTemble à une Bruche. Il eft gros ,

prcf-

quc cylindrique, & a à peine une ligne de long.

La trompe eft penchée , courre. Le corcekt

ert noir. Les élytres font noues ,
grenues &.

flric'cs.

11 fe trouve en Allemagne.

6i. Charanson triangulaire.

CuRCULio trîungularis,

Charanfon bréviroftre , d'un jaune obfcur, bafe

du corcelet triangulaire , élytres .tvec des fines

pointilk'es.

Ciirculio breviroftris ohfcurus fav'Cans , thoracis

bafi triunguluri , elytris ftriiito-punciatis. Petac.

Sp. inj] cal. pag. l+. n". 71.
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Curculio crlangularis. Lin. Syfl. nat. edlt. 15.

pag. 180Ê.

Il efl: ovale , aflez grand. Tout le covi>s eft

d'ii.^e cosleur fcrjrugincùfe cendrée , couvert d'une

poulTière jaune. Le delTous du corps ell couvert

d'un léger duvet d'un blanc jaunâtre. La trompe elt

courte , noire , avec une ligne longitudinale élevée

an milieu. Le corcelet a quelques points vatiolcs;

il c[\ terminé poflérieuremcnt par trois angles dont

l'intermédiaire occupe la place de l'écuilbn Les élytres

dit des rtries pointillées, 3c des taches velues jaunts.

Il fe trouve dans la Calabre j fur les flcu:s du

Chardon commun.

6'). Charanson C blan*.

CnRcu Lio C alium.

Charanfon m'iangé de noir & de cuivreux, an-

gle extérieur de la bafe des élytres avec une

ligne arquée , blanche.

Curcu'.io cuyreo nigroque virius , angulo exti.rKO

bafcos elytri Imeu arcuatu alha,

Curculio C album. ScoP. Er.t. carn. n"" . 99.

Curculio C a.'ium. Lin. Ss/1. nat. eàlt. 15.

pag. I Soi.

Le corps eft mélangé de noir & de cuivreux ,

un peu raboteux & couvert de quelques poils. Les

élytres font réunies , avec fcpt Itrics pointillées , I"ur

chaque , & une tache blanche repréfv.-ntai;t un C a

l'angle extérieur de la bafc. Les cuilles ibnt ar-

mées d'une petite dent.

Il fe trouve dans la Carniolc , la Giccc.

75. Charanson fcnlitif.

Cus.cui.io fenfîtivus.

Charanfon noir , cuilles fauves , avec l'cxrrj-

Curculio rtiger
,
femoribus falvis apice nigris.

Lin. Syjl. nat. edit. i^. pag. iSoi.

Curculio fenjîtiyus, Scop. Eue. carn. nT, lo».

La ttompe ef- courte. Le corps eft noir. Les

élytres font ftriées , réunies. Les cuilles font f.iii-

ves, avec l'extiémité noire.

Il fe trouve dans les forêts de la Oirniole.

71. Charanson némoral

Curculio ncmoreus,

Charanfon aptère, noir , opïqiie , trompe li-

fide.

Curculio jpierus ni(rer , opacus , roftro hijido ,

thorace elyirifque f^abris acuminatis.

Curculio nemoreus. Scot. Ent. carn. n°. 101.

Curculio nemorcus. Lin. Syft. nat. cdit. ij.

pag. 1801.

Les antennes font longues. Le corps eft noif-

opaqua. La rrompe eft bifide. La tête eft glabre.

Le corcelet eft raboteux. Les élyties loBt rab.>-

tcufes , ftriées , terminées en pointe. Les cuiiiw*

font renflées.

Il fe trouTC dans la Carniole , fut le Saplii

71. Charanson Momus.

CuRcuiio Momus.

Charanfon oblcur , trompe avec deux filions ;

abdomen couvert de poils fauves , cuilks antérieu-

res renflées.

Curculio rofl-o fuvra bifulcato , abdomir.e poftc-

rius fulvo villofo ,
femoribus antcrioribus crajjio-

ribus. LlN. Syft. nat. edit. 15.;). i8oî.

Cur.uHo MoruLS. Scop. Ent. carn. n'. 101.

Tout le corps eft noirâtre , mais entièrement

couvert de poils cendrés , un peu roufsârres. La

trompe eft courte , marquée de deux filions à Ca

partie antérieure. Les aniennes font de la longueur

du corcelet. Le corcelet a antérieurement une pe-

tite ligne en croillant de chaque côté & deux points

pâles poftJrieurcment. Les élytres ont une tache

arrondie au milieu , & uh point , pâles, vers l'ex-

trc'mité. On ne trouve point d'aîles au-deifous.

L'.ibdomen eft couvert de poils fauves, entre les

pattes poftérieures. Les cuilfes antérieures font

lenflccs.

Il fe trouve dans la Carniole raériJioiiale.

75. Charanson Zoïlc.

Cut.cvLro Zoïlus.
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CharanCon ve'm , trompe courbée ,
é'ytres ftrKe<!,

Biélangées dé points noirs , avec une tache com-

mune , liOlre , vC!S l'extrémité.

Curculio viHofus roftro deflcxo , elytris ftriatis

nigro varieg^tis , pu-iHo majoti communi ad apicem,

CurcuUoZoïlus. ScOP. Ent, carn. n°. 103.

Curculio Zoï'as. Lin. S-,fi. nat. cdh. in,, p. iSoi.

Tout le corps eft velu, d'une co;,'icur tcrreufe

en-delTus , avec les côtés & CiiieL^iics lignes plus

pâles fur les élytres. La trempe eft courbée, courte.

Lts élytres font réunies, {Iriées & mélangées de

points noirs : on voit un point plus grand, com-

mun vers l'extrémité.

Il fc trouve dans la Carniole.

74.CHARANSON précoce.

CuRCVLio precox.

Charanfon ferrugineux , élytres ftriées , un peu

vclucf.

Curculio ferrugî-.eiiS , e'ytrls ftriatis fubvillojis.

Lin. Syft. nat. edit. Ij.pag. i8ûi.

Curculio precox. ScOP. EnC. carn. n". 109-

Tout le corps efl: ferrugineiis , mais la trompe &:

la tète fùiit d'une couleur pus obfcure. Le coi-

cclet efl pointillé. Les élytres font ftriJes , un peu

velues.

11 fc trouve dans la Carniole , fur le Saule,

3(1 * * * B évirofttc ; cuijjhs dcntccs.

7^. Charanson floricole.

OjKCUJ.ro jloricola,

Cliaranfon noir; élytres blanches , antennes fau-

ves au mi'ieu.

Curculio nigcr, elytry incanis

hulis mcaiis fpadiceis. L in. S^ft. nat. dit, ij.

T^g- 1777-

lUîSL. Arcklv. inf.^.pag. S6. n". 93.

Il a environ trois lignes de long , & il relTemblc

tin peu au tA^ran/on du Poirier Le corps eft noir.

La trompe cft courte. Les antennes font noires
,

avec les articles du milieu fauves. Les élytres font

blanchâtres. Les cuiffes fou: dentées.

Il fe trouve. . . .

76. Charanson anthiacine.

Cu'RcuiTo anthracinus.

Charanfon noir, un peu raboteux, élytres avec

des laies fointiUécs , cuilTcs iiuijentées.
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Curculio niger , elytris punciatim fir.atis , fcmo"

ribus unidcntatis. L m. Sy/i- nat. edic, 15.;?. I777«

Curculio anthracinus. ScQr-. Ent. carn. n°. 9i.

Tout le corps cîc noir. La trompe eft courte ,

munie de r ucîques poils à fon extrémité. Le cor-

celet L-!t uu peu rjboreux ; les élyues font lilTes ,

k. ont chacune neuf Ihies. Les antennes lont lé-

gèrement velues. '

Il fc trouve dans b Carniole.

77. Charanson trille.

Curculio trijlis,

Charanfon noirâtre , élytres raboteufes , légè-

rement ftriées , un peu velues.

Curculio fufcus , elytris punclis fcabris furjlriatis

vi.lofulis coadunatis.

CircuHo trift's. ScOP. Er.t. carn. ;:'. 9;.

Curcu!îo lugubris. Lin. Syft. nat. edit. -l^.

P'^g- ^111-

I! rcllemble au précédent. Il eft aptère , noirâtre.

La trompe eft courte. Le corcelct eft raboteux.

Les élytres font raboteufes , ligèrcmcnt Uriécs.

Toutes les cuiffes font dentées.

Il fe trouve dans la Carniole.

78. Charansom infidcUe.

CvKC • Lio ir.fidus.

Charanfon nn peu cuivreux , légèrement cou-

vert de poils bleuâtres.

Curculio cbfolete cupreus , arukfccnte villofus.

Lin. Syft. nat. edit. 15. p. ITJ-J.

Curculio ir.fdus. ScOP. Ent. carn. n°. 94.

Le corps paroît un peu cuivreux , légèrement

couvert de poils courts , bleuâtres , Inifans. Les

veux fon: noirs. La trompe cit courte. Les anten-

nes font fauves , avec la malle noirâtre. Les pat-

tes font fauves ; toutes les cnirtes font dentées.

Il fe trouve' dans la Carniole.

79. Charanson ctleftin.

Curculio cœlcftinus.

Charanfon bleu ; antennes &: pattes ferrugt-

neufes.

Curculio totus arulcfcens , anter.nis pcdibufque

fcrrugincis. ScoP. Ent. carn. «". 96.

Curculio cœlcftinus. LlN. Syft. nat. edit. 13,

P- 1777-
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Tout le corps efl; bleu , avec les antennes &

les pattes ferriigineufcs. La trompe efl comte, &
les cuillcs font à peine dentées.

Il fe trouve dans la Catniole.

So. Charanson carniolique.

Ci-RCULio cuin:oli.u .

Ch.iianfon noirâtre , lésjèrement couvert de poils

glauques , élytres avec des llries pointiUées.

CurcuHo fufcus , çldiicefcenti villofus ,
elytrls

puncîato-Jïriatis.

Curculio glaucus. Scor. Eut. Cûrn. n" .
9-.

Curculio carnlolkus. Li N. Syft. njt. cdu. i ;.

P^g- '777-

Il reflemble au Cliaranfcn argenté. Tout le corps

eft noiiâtre , légèrement couvert de po)ls courts,

glau.]ues. Les éiytres ont des ftries pointillécs ,

& font un peu anguleufes à leur bafe latérale.

Le délions du corps ell no r. Les cuifles lont

gioflcs , luifantes , armées dune forte dent.

Il fe trouve dans la Carniolc ^ fur les feuilles

des arbres.

81. CharansOn de Scopoli.

Curculio Scopoili.

Charanfon noiiâtre , un peu plus velu , an-

tennes & pattes fauves.

Curculio fufcus , villofu/us , antennix ped'biif-

que rufis. Liyi. Syfi. nat. edit. x^.pag. i-j-j-;.

Curculio rufipes. ScOP. Ent, carn. n" . 98.

Tout le corps eft noirâtre , légèrement velu ,

un peu kufant. Les antennes & les p.ittes fo.'it

fauves. La tcte & le corcele: font un peu ra'.io-

ttux. Les élytces ont des ftries poinallées. Toutes

les cuill'es font dentées.

Il fe trouve dans la Carniole.

Si. Charaîîson de Rœfel. •

Curculio Rœjl ii i

.

Charanfon bréviroflrc ; corcelet d'un vert obf-

cur , avec une ligne longitudinale blanche, éiy-

tres obfcures , avec des lignes élevées.

Curcu'io thorace obfcure viridi : linea lor^iiudinali

alia , elytrls fujco-fulvis : llncis eUvaùs fulctitis.

Lin. Syji. nat. edit. 1 3. pag. I777.

Rœs. Inf. 3. pag. 391. tab. 6j. fig. A. B. C. D.

La trompe eft grolfe , courte , noirâtre. Le cor-

celet eft d'un vert obfcur , avec une ligi'.e longi-

tudinale blanche au milieu de fa pauic fupiricurc, Les
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éiytres font obfcures, avec des lignes élevées, ua

peu raboteufes.

Il fe trouve en Allemagne.

Sj. Charansûn religieux.

Curculio reiiglcfus.

Charanfon noir, luifant, é-Iyt*cs avec de pe-

tites taches blanches.

Curculio breviroflris ,femor\hus omnibus dcrttatis:

atcr nitcns ; elyiiis albo maculalis, ScHr.ANK.

Lruim.ir.f. aujl. n'\ ii^

Il relTemble au Charanfon germain
,
pour la forme

& la grandeur , mais il eft plus noir & plus lui-

fant. La trompe eft grode , le corcelet eft légè-

rement couvert de pc'tits points élevés Les éiy-

tres ont de petits points élevés , & des points

blancs, formés par de petits poils courts. Toutes

les cuilfes font dentées.

Il fe trouve en Al'.cmaq

CHENILLE , Ekvca qui 1 le la iarvc

fortie de l'œuf d'un papiPon , & qui par des mues Sr.

des transformations fuccenlvcs , doit parvenir aa

même érat que l'infère qui lui a donné le jour.

Ce mot déiigne en même - temps l'anuiial peut-

être le plus deftruaeur & le plus induftrieux, le

plus digne à la fois de la haine de l'économiftc

agriculteur & de l'obfervation du naturalifte phi-

IcTfophc. Si notre devoir eft de configner dans ce

répertoire univerkl des fciences , toutes les con-

noillancesacquifes, relativement à l'objet que nous

avons à traiter; nous ne pouvons que nous hiucc

fans doute , de ce que pour remphr un devoir

auilî doux 3i pour traiter un objet aufà intérelfauc

que celui qui va nous occuper , nous avons A

puifer dans les fources les plus pures , à feuillet

dans les mines les plus riches ; nous devons enfin

trouver les interprètes les plus profonds 8; les

plus exads que la nature ait formé julqu'à pré-

fent pour la contemplation de fes ouvrages. Citer

RéaumurSc Lyopet , c'cil attacher la reconnoif-

t.rnce & la vénération à des travaux dont on ne

peut trop apprécier le mérite. L'un , en cherchant

a diftribuer dans_ un tableau fyftématique , les

cfpèces fi prodigicufement variées des chenilles , Se

en nous traçant l'hiftoire de leurs mœurs, a tra-

vaillé autant pour avancer les progrès de la fcience ,

que pour reculer les bornes de l'admiration. L'au-

tre plus étonnant peut-être , en nous donnant l'ana-

tomie de l'individu , a confondu ,
pour ainlî due ,

l'admiration elle-même & ne lui a laillé aucun.

s

bornes. Avec le premier on fe dit , comment la

na'.ure peut-elle préfenter une forme aullî fimple

fous tant d'apparences différentes , & fufiîre à tant

de foins pour manifefter une induftrie aufiî com-

binée Scd'iS mcems suffi diverfes? .'\vcc le fécond ,
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©n ne peat cjne fe ra:re,cnconliJciant tant de millier?

de partiesqiii doivent toutes concourir fans cefî'e à la

cor.fcrvation J'iui ètrcfifoibie, iî nul à nos yeux, pour

le reproduire dan^ le même être fous des formes

entièrement changées "r Ajouter à ces deux grands

hommes les noms de Malphigi , S'cc'aramerdam ,

Gecr, Bonnet, &c. c'cft ajouter a l'intérêt & à

l'importance du fujet , l'obligation de mettre à

prfifit les grandes reironrces <]ui nous font ofFcrtes

,

ci du fer des plus précieux matériaux que l'on

f uifTe recueillir. Eïccpté de confacrer abfolumcnt

fes veilles à l'étude feule des Chenilles, il elt bien

difficile de fournir de nouvel es connoiflances
;

auili nous ne devons afpircr qu'a prtfenter dans

un ordre méthodique & clair, les connoiifanccs ré-

pandues dans les difféiens auteurs que nous ve-

Eons de citer. Mais forcés de nous circonfcrire

,

£: de reirerrer nos idées , nous ne pouvons que

renvoyer j trop fouvent, avec regret , a ces mêmes
«uteurs , pour les développcmens plus étendus, ou

-aux articles particuliers des Lépidoptères auxquels

ks Ch.nilles appartiennent.

'Otjcrvations générales fur ks Ckenijes rehtive-

ment aux d'ivirs caradercs dijlincîife que leur

foitr.e exic.icure préfente.

Un corps alongé , cylindrique , compofé de douze

parties qu'on nomme anneaux ; une tête écailleufe

garnie de deux dents ; fcize pattes au plus , &
jamais moins de huit , dont les fix premières ou

antérieures, font écailleufes Si incapables de s'alon-

ger ou de fc raccourcir d'une manière fenfible
,
quoi-

qu'elles puiHent plus ou moins fe recourber, &
dont les autres

, que l'infeéïe peut alongcr ou

racourcir
, gonfler ou applatir à fon gré, & qui

varient par leur nombre , relativement aux diffé-

rentes efpèces, font menibraneufes : tels font les

caraélêres généraux « les plus apparens , qui

doivent faire dift ingucr au premier coup d'œil les

ChcniHes. Toutes ont généralement fix pattes écail-

kufes, qui font placées par paires aux trois pre-

miers anneaux de leur corps. Elles n'ont pas toiitcs

le même nombre de pattes membrancufes ; il

y en a qui n'en ont que deux, placées au der-

nier anneau du corps , d'autres en ont quatre
,

iix , huit , dix. Le genre des Chenilles renferme

an nombre prodigieux d'efpèces qui font toutes

extrêmement va.iiées , foitpourla grandeur , la cou-

kur ou la figure. Toutes les Chenilles qui ont depuis

Luit jufqu'a fcize pattes, fubillént une m'tamor-
phofc qui les change en Lépidoptères; celles qui

ont plus de fcize pattes fe changent en Tentrèdcs :

on les appelle faujjes Chenilles. Nous n'avons à

parler maintenant que des premières.

En obfervant un peu pK;s particulièrement , nous

ttt>Uïons que les anneaux dont Iç corj^s de laChe-
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nille efl: compofé , S: qui en fe racourcijîant ou
en s'éloignant les uns des autres , fervent à fa

marche , font affez femblables , à l'evception du
dernier lous lequel eft l'anus ; leur cir.:-inferencc

efl allez fouvent circulaire ou ovale, leur partie

infirieure eft néanmoins , pour l'ordinaire ,
plus

applatiequela fupérieurc. Il y a des Chenilles dont

le milieu du dcflus de chaque anneau , forme une

efpèce de languette
, qui va recouvrir l'anneau

qui le précède ; dans d'autres les anneaux font

comme entaillés dans cet endroit. Enfin , te contour

fupéricur de. l'anneau, dans plufieurs efpè:es , a

dirtérentcs inflexions. La figure ordinaire de l'anus

eft un cfpêce de prifme à faces inégales , tronqué

a fon extrémité , & le plus fouvent recouvert d'un

petit chaperon charnu. Les anneaux font tous

membraneux : c'eft même ce qui diftiugue les Che-
nilles de divers autres infe^ites , qui, comme elles

,

ont le corps alongé & compofé de douze anneaux,
mais éca Ikux. La têrc eft formée par deux efpèces

de calottes fphériques , dures Se écailleufes , dans

lefquclles on remarque quelques points noirs , en

forme de tubercules hémi fphériques
,

qu'on eft

tenté de prendie pour les veux , comme ont fait

quelques cn.tomologiftes , mais qui n'en font pas.

Les yeux que doit avoir l'infede parfait, fontcouveits

dans la Chenille, parles deux calotres delà tête.

A la partie anténeuie de la tète eft la bouche ,

qui elt armée de deux fortes mâchoires, dures,
àigues & tranchantes, avec lefquelles la Chenille

coupe fa nourriture. Au-dcfius de Ja bouche , à

la lèvre inférieure , on remarque un petit trou ,

par où fort la foie qu'elle file , & ce trou s'ap-

pelle la filière. Il y a des Chenilles qui portent

fur la partie antérieure de la tête , deux petites

co nés ou antennes. Sur les deux côtés de la Che-
nille on vot de petites ouvertures oblongues , en
forme de boutonnières

, pofées obliquement : ces

trous qu'on zppelk Jiigmaies , font regardés comme
les orgaces qui fervent à la refpiration. Il y en a
dix-huit fur la longeur de la Chenille , neuf de cha-

que côté. Il y en a deux fur chaque annea'i, excepté

le (econd , le troifièm« Se le dernier qui n'en on:

pas. Les deux premiers trous, placés fur le pre-

mier anneau , répondent à ceux qui par la fuite

fe trouveront fur le corcclet du papillon , & les

fcize autres, qui font depuis le quatrième jufqu'au

onzième anneau inclufivemeut , doivent difparoître

dans ce dernier état. Les fix pattes appelées écail-

leufes , Çom dures, fixes &, terminées en poiate :

elles fervent d'enveloppe aux fix pattes que le pa-

pillon doit avoir. Quant aux autres , appellécs

membrancufes
,
qui varient pour le nombre & la

figure, ce font des efpèces de mamelons larges,

mois , armés de plu''eurs petits crochets durs, pour

s'attacher fi fe cramponner au bcfoiti , elles difpa-

roillcnt dar.s l't tac parfait.

Parcourons m
.l'ime obfer'.ati

intenant les principales variétés

n plus fuivic doit nous préfcntïf

t'.ir
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fi'r l'extérieur des Chenilles. II n'y a aucun genre

d'auiniHi dont les efpèccs foient formées fur autant
<le modèles, & (i difFcrens entrVux. Une des va-
iietés

, non pas les plus apparentes , ii eft vrai

,

mais les plus remarquables , c'eft que parmi les

inlectes aux:juels on ne peut s'enipècliiir de donner
le uieme nom , il y en ait qui ont plus de pattes

les uns que les autres : cette variété ne le rap-

porte pas aux pattes écailleufes , ou recouvertes
d'un cartilage luifant , mais feulement aux pattes

membraneufïs, ou enveloppées d'une peau flexible

& molle. On appelle ces pactes, qui varient par le

nombre, & qui fout placées entre les fix pre-
mières écailleufesSc les deux dernières poflérieures,
patus intermédiaires. Il y a des Clienilles qui ont
nuit pattes intermédiaires , quatre de cliaque côté ,

ce qui fair feize pattes en tout. Ces huit pattes

intermédiaires, font attachées à quatre anneaux con-
fecutits

; quatre autres anneaux en font dépourvus
;

favoir : deux entre la dernière paire de pattes écail-

leulcs , & la première paire d'intermédiaire , & deux
entre les dernières paires de pattes intermédiaires

& la paire de pattes poftérieures. On trouve cette

diftribution fur les plus grandes efpèces de Che-
nilles & les plus communes. D'autres n'ont que
trois pattes intermédiaires de chaque côté , & qua-
torze pattes en tour. Elles ont trois anneaux de
fuite fans pattes, mais ces trois anneaux font entre
la dernière paire des écailleulès & la première des

menibraneufes, ou entre la troiiîème paire de pattes

pollérieures & la dernière des pattes intermédiaires.
Il y a des Chenilles à quatorze pattes

,
qui de-

mandent,encore une attention particulière. Les deux
pattes pollérieures leur manquent , mais le der-
rière fe termine fouvcnt par deux longues cornes,
qui ont de la folidité, qui peuvent s'approcher
plus ou moins , s'écarter plus ou moins l'une de
l'autre , fe diriger en haut & en bas , à droite &
a gauche, fins pourtant fe courber fenfiblement.
Ces elpèces de cornes ne font que les étuis de vé-
ritables cornes charnues , qui ont quelque reflera-

blaoce avec celles des limaçons, & que la Che-
nille ne fait fortit de ces étuis que quand il lui

plaît. On ne compte dans plulieurs efpèces de
Chenilles que quatre pattes intermédiaires, ou douze
pattes en tout , & dans d'autres que dix pattes en
tout, deux intermédiaires feulement. Les unes ont
quatre & les autres ont cinq anneaux de fuite dé-

pourvus de pattes
,
qui font placés entre les pattes

écailleufes & les intermédiaires. Ces Chenilles ont
une démarche ttès-différente de la' démarche de
celles qui ont huit pattes intermédiaires. Ces der-

nières portent ordinairement leur corps parallèle-

ment au plan fur lequel elles le font avancer', &
leurs pas font petits. La diflribution dis pattes des

autres les oblige à marcher a plus grands pas.

Entre les pattes écailleufes, & les intermédiaires,

il y a une étendue de quatre ou de cinq anneaux
où le corps n'a point d'appui. Si une de ces Che-
nilles , tranquille & alongée , comme elles le
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font fouvent, fe détermine à marcher; elle com-
mence parfe faire une forte de bolfe , en courbant
en arc la partie qui n'a point de pattes; elle en
élevé le milieu plus que le rede, elle courbs cette
partie de plus en plus, jufqu'ace qu'elle au apporté
les deux pattes intermédiaires contre les dernières
ecaiileulcs. Alors elle cramponne fes pattes inter-

médiaires & pollérieures , & elle n'a plus qu'à re-
drelTer, qui remettre en ligne droite les 'cinq
auneauK qu'elle a courbé en forme de boucle

_,
&

porter fa tète en avant, a une diftance égale à la
longueur des anneaux. Voilà le premier pas com-
plet

; pour en faire un fécond , elle n'a qu'a
répéter la mêaie manœuvre, & elle l'exécute allez
promptement pour courir plus vite que les précé-
dentes qui ont plus de pattes. Cette forte d'allure

a fait ,nommer ces Chenilles des géomètres ou
des urpenteujes ; elles femblent melurer le che-
min qu'elles parcourent; elles appliquent fur le

terrein la partie de leur corps qu'elles courbent ,
comme un arpenteur y appliqueroit fa chaîne. La
plupart de ces Chenilles ne gonflent point , ne
contraétent , n'alongent, ne racourcifTcnt point leurs
anneaux : elles reflemblent prefque à un morceau
de bois ùc ; aulfi font-elles appellées des arpen-
te.tjcs en bdton. Leur corps long , roide , & dans
quelques efpèces , de couleur de bois , les fait
fouvent prendre pour un petit bâ on. Ce qui aide
encore à les faire méconnoitre , ce font les atti-

tudes dans lefquelles elles fe tiennent immobiles»
& qui fuppofent une force étonnante dans les mufr
clés. Ou en voit qui embralfent une petite ti^e
d'arbre, la queue d'une feuille, avec les deu>c
pattes podcrieures & les deux intermédiaires qui en
font proches & qu'elles cramponnent; le relie du
corps élevé verticalement , demeure roide & im-.

mobile pendant des demi-heures & des heures en-
tières. D'autres foutiennent pendant audi long-
temps leur corps dans une infinité d'autres atti-
tudes , qui demandent incomparablement plus de
force; car on en voit qui ont le corps en l'air

dans toutes les pofitions qui font encre la verti-
cale, que nous venons de confiiéter, & l'horizon-
tale, ou dans toutes les pofitions inclinées , depuis
l'horizontale jufqu'à la verticale en - bas. Elles fou-
tiennent de même leur corps immobile, après lui

avoir fait prendre diverfes courbures tout-à-faic

bizarres, & foit aufl'i le ventre en - bas , fbit en-
haut. Les mufcles qui ont foutenu les Chenilles
vivantes dans ces attitudes fingulières , les y main-
tiennent après leur mort : on en trouve de mortes
dans toutes les pofitions que nous venons de dé^
crirc. Viennent enfin les Chenilles qui n'ont que
huit pattes en tout, les fix écailleufes & les deux
pollérieures. Ces dernières Ibnt les plus petites de
toutes. La plupart d'entr'elles appartiennent aur
Teignes

,
qui fe logent ordinairement ou dans des

fourreaux qu'elles fe forment de diftcrentes ma-
tières, ou dans l'intérieur des feuilles, des fleurs

Si d'autres lubftances femblables , & qui dès - lors
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n'ont pas bcfoin de pattes irtcimcdiaires. Parmi
les autres laives liont le nombre ell beau-

coup plu5 confidi^r.Tble ijje c.lui des Che-
nille'; , il y eu a uie g:2ndc quaniité qui pa-

roilït-iit avoir hu't pattes; mais l' s deux poHé jetr.s

ne font que dtux (ortej de iTi3iv.el>>i's form.s par

l'anus prolongé, & qui ne lont^pulit t.rm:nc's

par des pièces armtes J'onglcs ou de crocl --ts, conmie
le foi t ceux des pattes poltérieures & iniermédaircs

desChe;iilks.

Une vjri'té cnfuite la plus capable de nous frap-

per , c'eil celle qui rifu!te de la grandeur. Elle

fc fr..'rtnte fous 'ci:u des dé;;r;s diftcr.r.'; l'.irs
1'^'

chu e dis clicnil'es. On peut cefendiint les uiaiiie

à t:o!'i ; les clienillesi'n rt>gr.' mojen ci. tx moyenne
grandeur , ort ciiv roii douze ou treize ligiits de

longueur, lerfqu'cl'es ne s'étendent que mcdiocie-

mcn', & le diamètre de leui corps a un peu mcins

de trois lignes. Celles qi:i font fcnfiblcraent plus

graiiJcs , font de la premère <;ranJcnr : & celles

tjiii font fe: fiblenient [lus petires, font du dernier

degré de grandeur, ou des petites.

La grindcur de la clienille cfl prodigieufc par

rapport a l'ceuF & aux petits. Quand on comp-.re

une chenille najlfante qui n'a qu'environ une lij;ne

de longueur , à une autie qui a tout fon sccroif-

fement & qui eft longue de trois pouces & demi,

cette auwmenf.tion de volume , dans un même ani-

mal , doit paroître bien corfiléiable : quDiqu'cile

foit reu de chol^- en cmij ar -Ifon de celle qu'en peut

ob''crvtr dans les poilfons. On a calculé qu'il falloit

jéooo œufs pour fa re le poids d'une chenille.

Les chenilles dont 1 extérieur eft le plu'fimple, font

celles dont la peau n'ell: point couverte par des poils ou
par des coi ps analogues aux poi^sA qu'on appelé Che-
nilles rafcs. 11 y en a dont la peau cfl (i mince & fi

t'anr,areiue , qu'elle laifTe appercevoir une partie de

i'intérii.ur de l'animal; d'auîrcs ont une peau plus

cpaiirc & plus opaque. Fntrc celles-ci, les unes

1 ont llflé 3 liiifante comme (1 elle ttoit veinie
;

d'autres lont matt;. Les chenlles dont la peau
eft tendre, tranfpaiente & d'une couleur blanchâ-
tre ou roug~ntrc

,
qui tire fur la couleur de chair.

f..nt celle? qu'on a le plus louvent confondues avec les

larves. Au contraire les autres larves qui ont la p.au
plus opaque & jaune, vette ou biune, ou rayée

de ces différentes couleurs , ont été nommées des

chenilles
,
quoiqu'elles n'aient ni tête écaillcule, ni

pattes , ni aucuns des carailères diftinâfs & pro-

pies à ces dernières.

Ce font fans doute les couleurs qui doivent le

plus faire remarquer les chenilles. On voit fur leur

corps toutes celles qui nous font connues, & une
jnjSnité de nuances dont il feroit difficile de trou-

ver ailleurs des exemples. Les unes ne fout que
d'une feule cotikur

;
plulîeurs couleurs diftérentes,

très- vives , très-tranchées , fervent de parure à d'au-

trcs. Tantôt elles y font djluibuces par taies
,
par

bande'; qui fuivent la longueur du corps , tantôt
rjt la I u bandes qui aiacnt le contour des ar-

neniix. 1 .. uoi elles (ont par ondes ou par taches,

ki: le fj;urc légulicre ou iiiép^ulère; tantôt par

poinis, ou avec des va'iétés qu'il n'eil pas poiliblc

de di.;rite en général: on y.w à peine les rendre

dans les dtfciiptions panieul.èies.

Entre [es chenilles rafes, les unes le (ont plus que les

autres :cenomn'e(î pas donné feiilemcit ;i celles qui

fo .t e.uièiement dépouivues de p'^i's , mais aufll à
ce, les dont les pois font en pitit nombre ou peu
feiilîbics, fie qu'on ne voit que quand on cherche

a les voir. La peau de la plupart des chenilks rafes

eft douce au toucher; mais il > en a d'autre; dont

la peatj eft hérilTée d'une infin: é de- petits, grains

ul:is, oui font fut le doi;jt qu'on pafle dtih!S,la

même impri filon que ftroit du chagrin , & on les

appelle i/ic/JlLs ckagrinles. Qiiand on obferve at-

tentivement ces petites cminences , on voit qu'elles

font rangées avec ordre: ces pi ii.ts f.n.hlent être

d une mat-è^e ofleul'e ou de corne. Si on les ob-

fcrve à la loupe , i!s paro;;ieni de ptti.s ina.mcions,

qui partent dune bafe circulaiie.

Plufieurs chenilles cl'.agrinèeç font cnrcrc plus re-

marquables par une corne qu'elles po: tent fur l'oiitiéme

anrcau : elle eft ordinairement dirigée vtrs le dei-

r.ère & un peu courbée en arc. La figure & la

diredion de cette corne ont fait imaginer qti'el.c

étoit une armé ofFenfîve ou défenfive ; mais l'ob-

fervation ne voit p35 l'infedc s'en fetvir poti-r at-

taquer ou pour fe défendre. D'ailleurs certe pairie

qui n'a de commun ivec fon nom que fa fip;urc

5i fa pofition , eft de fubfta'ice charnue & trop

molle pour pouvoir lui dsmner une pareille defli^

nation. On peut croire que la nature n'a pas tou-

jours tout fait pour un ul'age fixe ; & qu'il y a
foiivtnt bien des parties qui tiC font qu'à la fuite

de l'organifation de l'animal , fins lui étie d'au-

cu!-.e ut lire ; alors nos rccheiches ne peuvent citre

quauffi inutiles. Ces cornes font plus ou meins

courbées , toutes le font un peu vers le derrière

de rinfedf
,
qui les tient tantôt plus droites , tantôt

plus inclinées. La loupe y .fait appercevoir un tia-

vail e]ue la vue fimple n'y découvre point. Elles

ont une infinité de petites ém ncnces épintufcs, ar-

rangées à la manière des écailles , dont elles onc

quelquefois la foime ; on croit même y apperce-

voir des a ti^ulat'ons , mais s'il y en a , ce n'eft

pas pour feivir aux flexions de ces cornes, qui ne

fc plient en aucun endroit. Au reftc toutes les che-

niihs chagrinées n'ont pas une coine, & elles ne

ll.)nt pas les feules qui l'ayent ; d'autres chenilles

rafes & non chagrinées, en portent une femblable.

Communément ks chenilles à corne ont le corps

ferme , ilpaiot dur fous le doigt.

On coi-.fîdere encore comme des chenilles rp.fcs
,

celles qui font aile/ ren^aquabies par des tuberw

cules airofldis oïdinaiieraent en portion de fphcre,
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& d'Ailbucs régulièrement fur chaque anneau^
ks uns au dcllus des r.utrts ; ceux des difterens an-

neaux font difpofcs en diftercns rangs , fur des li-

gnes parallèles a la longueur du corps. Plufieurs des

grolfes ef(èce-; d? ch nd e , & àc celles qui dou-
n.it les plus beaux paj^Lons , en font pourvues.
Kl;es fcnt ve'ritablemti.t ornées par ces mém^'S lu-

beicules. Les unes-Ks on: d'un irès-beau bleu,
<]ui hit le plus bel effet fur une pegu d'un brun
lin peu clair ; il y a aufTi d^rs Chenilles d'un vert

un peu jauiiâtre , qui ont de ces tubercules de

couleur de rurv]uoife ; d'an rcs Chcnillts vertes,

pus petites que les précédentes , mais qui fontpour-

tant au dcllus de d-lx; de moyenne giandcur, ont

c'e ces tubertu.'es d tns couleur de chair vive
, qui

biile mervti.eu 'emeiit fur le vert tendre de leur

peau. Des poiis fartent de chacun de ces tuber-

cules , mais en pet t nombre & trop couiti pour
:ic pas (lacer parnii les Chenilles rafcs ^ celles

qui en lent pourvues.

Des Chen'lles rafcs ou chagrinées nous paffons

à celles qui font hérilfées de poils 1] gros , (î durs,

fi (cmbiâDies a dis épines, qu'on les a nommées
Cheni'hs t'pineujes. Ces gros poils , qui iont allez,

durs pour ê:ie piq-jans , icHe.'îibient encore aux
épi'-es des plantes par leur foi me. Les unes font

de*, épines fimples depuis leur ba!e juf^u'à leur

fomniet , elles vont e.i dim nuant pour le termi-

rcr en po-nre ; fouvent ce te ép ne elt une tige

d'jii partent divers poiis longs & très-fins ; d'autres

ép nés font compofées ou branchues : la tige prin-
fij-ale jeté en divers fens plirlîeurs épines, qui
ne font pas mo'ns cordîdérables que cède par la-

quelle elle fe tcimine el e même. Il y a des Che-
nilles dont les épines ne font qu'une feule tige

qui seléve en diminuar.t de grofieur , & qui fc

div fe tnfuite pour former une .^ourthe. Le mi-
crcf.ope fait voir que toutes les pointes des épiuei
branchues

, ont chacune leur bafe engagée dans
une parue qui forme autour d'elle une eieèce de
bourlet ou de manche. Les fijur:s, les couleurs.
Icsgran'eurs , la quantité des épines vaiient luivant
les difrcrentes efpèces de Cheinlles épineuRs. Il

y a des épiiKs brunes, noires, jaunâtres, violettes

Si de bien d autres couleui s. Quoiqu'une Chenilie
en fo t quelquefois tiès-chirgée , il elt aifc de re-

connoître qu'elles lent arrangées avec ordre , tJït

félon a longueur du corps, que fclon fon contour;
& il y a dvs Ch-nilles oui n'en ont que quatre,
d'autres en ent c'nq , fix , fert , huit fur chaque
anneau. Tous les anneaux d'une Chtmlh n'ont
pourtant pas le même nombre d épines ; les pus
proches de la tète & les derniers .n oot quelque-
t' i plus& quclque.'ois raons ijuc lesaucies.

Enfin les Chenilles ks p'us communes
, & qui

font les plus bcl'es oa les plu; hideufes , felcn
f^n'on elt dilpolé pour elles , font les veL'aes La
quantité , la longueur , la dirpolitioii de lei;rs poils,

peuvent fervir à ks fa're diltinguer ks miçs d«s
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autres. Il y en a qui ne fcnt que dimi-vc/ucs ;

elles ont quelques parties de leur corps a fftz char-
gées de poils même longs , tan lis que d'autres

parties en font dénuées, &: que leur p' au eft piel-
que partout ailleurs à décuuTcrf. Entre ccilcs qui
lor.t cmièrement velues , cMl-a-d;re, qui ont au
moins qnclq\ies touffes de poils fur chacun de leurs
anneaux , il y en a de velues à poils courts ou
.1 poils ra'. Des Chenilles dent le co'ps pins court
par lappert à f»n dia?nèirc , & plus apolatti en
delfoui , leur a fait donner le nom de Chenilles-
cloportes

^ ont leurs poils courts, durs, rangés les
uns p. es des autres. D'aunes Cii-nilks ont leurs
poils plus doux S: encore plus preliés les rns contre
les autres , comme le font ceux d'un velours bien
fourni & bien coupé: ce fout des CheniiUs ve-
toutéis. On nomme veloutées à poils louas , celles
donc la peau cH: cnt-ércmen: cadrée par les poils

;

quoiqu'ils foient de longueur inégale
, pourvu qu'ils

paroiifetu partir également de tous les endroits de
la peau. Sur qunn;iié d'autres Cbenifes , les poils
ou le gros des poils paroît d'fpofé par bouquets

,
par houppes

,
par aigrettes ; & il l'eft réellement ainfi

lur bien d'atitres où cet arrangement ne fe fait
pas remarquer dabord. Pour peu qu'on les cnnfi-
der»,on remarque fur la plupart que les touffes
de poils partent de tubercules arrondis. Le nombre
da ces tub.rcu'es décide de celui des houpprs de
poils dont nos Cber.illes ve'ucs font couveites: cha-
cun de c:s tubercules femble percé comme un ar-
rofoir , pour lailler palTcr 'es poils fur .'es endroits
o.i il n'y en a poinr, on y voit comme les trous
& les p'acis oi'i il devroit y en avoir. Ces tuber-
cules qui fervent de ba'es aux poils, font dl.içnés
tant luiva'it la longueur du corps , que fuivant la
couibure de la partie Supérieure de chaque ai.neau,
c'clt a. dire de cette partie d'anneau qui fe termine
de part & d autie à la hauteur de l'origine des pattes.
11 y a des Chenilles qui fur chacun de leurs an-
neaux

, ont douze de ces tubercules , ou douic
touftesde poils ; d'autres n'en ont que dix ou huit
lept, (îx ou même que quatre. Sur certaines Clhc-
nilles ks poils dx: chaque touff: font à peu prcs
également longs , & font comme aiitast de rayons
qui fe dirigent vers le centre de la fphere , dont !c
tubercule efl une partie , c'efl-à due

, que chaque
poil cft perpendiculaire à la furface du lubcrcule

;
ils forroci t des efpèees d'aigrettes [lus ou moins
fournies dans différentes Cheiiilles, mais de figure
allé/, léguliére. D'autrrc Chenilles n'or.t pas les poils

(|Ui forment leurs touffes, perpendiculaires a la fur-

face du tubercule ; l'axe du tubercule cfl incliné au
corps de U Chenille, & les poils fc dirigent tous
vers la queue. Les poils des houppes ou des tu-
bercules antérieurs, c'eft à d-'re de ceux des premiers
anneaux , fe dirigent du cô:é de la tête dans quel-
ques Chenilles , îc ceux des autres anneaux s'incli-

nent vers le derrière. Mais ce qui cfl le pins à re-

marquer dans la dircftion des poils, cMl que dans
certaines Chenilles, une moitié oi. plus de jeux
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d'un incmc tuheicuk, tend en bas, & l'autre moi-

tié tend en haut , & avec cette circonfb.ince , C]u«

partie de ceux qui montent, s'appliquent fur le corps

de la Chenille , le ceignent, & que les autres s'd-

levent & ttndent à paiier par-delà le milieu du dos ,

où ceux d'un côte font rencontrés par ceux qui

viennent du côte oppofé. Une autre variété des

Chenilles velues, c'eft que les poils de la moitié

d'un des tubercules font longs , même très-longs,

& tendent en bas, lorfqne les poils de la moitié

du même tubercule font fi courts qu'ils n'ont pas

la feptième ou huitième partie de la longueur des

autres , & font même d'une autre couleur. Enfin il

y a des Chenilles dont les poils fe dirigent pre(-

que tous en bas
,
qui^par là font très-velues au-

tour des pattes Si qui ne le font point fur le dost

Quelques Chenilles ont des touffes de poils qui

ne partent pas de tubercules apparcns , ils tirent

leur origine d'endroits auflî peu élevés que le relie

de la peau. Mais ce qui rend ces houppes remarquables,

c'eft qu'au lieu que les autres s'cpanouilTent en s'é-

loignant de leurbafe, celles-ci au contraire dimi-

nuent de grofleur à inefure qu'elles sélevent. Les

poils qui partent d'une bafe alfez large, mon-
tent en cherchant à fe réunir , Se leur mafîe forme

un pinceau . Nous avons dit que les tubercules font

arrondis en portion de fphere , mais quelques Che-
nilles en ont de charnus , faits en pyramide coni-

que qui s'élève davantage. Des poils partent de

toute la furface du cône.

L'arrangement des poils met encore d'autres di(-

linélions très-fenfibles entre les Chenilles velues.

Il y en a qui ont fur leur dos, des houppes de poils

qui relfemblent parfaitement à des broffes , qui

leur ont fait donner le nom de Chenilles à irojfes. Les

uns ont trois , les autres quatre , cinq de ces brodes

placées fur difFérens anneaux. Enfin parmi les Che-
nilles à broffes , il y en a qui portent fur leur

premier anneau , & qui femblent porter fur leur

tête deux aigrettes dirigées comme les antennes

de la plupart des infedes. Ce ne jfont pas de

{impies poils qui forment ces aigrettes , ce font de

vraies plumes. Des barbes font attachées les unes

au delTus des auttes , aux côtés oppofés d'une tige

commune. Sur la plus grande partie de la tige,

les baibes font "égales , mais celles qui approchent

du bout fupérieur , croilTcnt Se décroilTent enfuite ,

de manière que ce bout a la forme d'un écran.

Ces barbes font audi de véritables barbes , c'eft-

à dire , que comme celles des plumes ordinaires ,

elles font chacune une plume en petit. Le microf-

cope fait voit a chacune une petite tige commune
à d'autres petites barbes qui lui font attachées de

part & d'autre. L'aigrette ell: un faifceau de pareilles

plumes de différentes longueurs. Les mêmes Che-
nilles qui portent deux de ces aigrettes au-devant

de leuf tête , en ont une pofée fur le onzième
anneau , & dirigée comme les cornes de quelques

auttes Chenilles donc nous avons parlé. Il y a en-
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core de ces Chenilles qui ont deux autres aigrette»
femblables

, qui tirent leur origine des anneaux
antérieurs, & difpofées comme les bras d'une croix
dont le corps^ de la Chenille feroit la tige. Il y
en a même d'autres qui de chaque côté ont"dcux
de CCS aigrettes. Nous devons dire aufli que les

poils des Chenilles n'ont pas toujours des formes
aulTi fimplcs que celles fous Icfquellcs ils paroif-

fcnt à nos yeux; ils nous femblent des corps uni»

& lifiêsj tels que des cheveux courts & fins. Si

on les obferve avec un microfcopc qui groffrlfe

beaucoup , on a peine à trouver de ces poils lilles.

Ceux qui le font fê terminent comme une épingle,
par une efpèce de poin;e. Les autres paroiflent une
tige arrondie & applatie , c'ell-à-dire qui a plus de
diamètre dans un fens qu; dans l'autre. De dif-

férens endroits de cette tige fottent de petits corpî
qui la font redembler à uns tige d'arbre ou d-
plante. Ces petits corps qui fe trouvent fut la tig:

des poils de dift'érentes efpcces de Chenilles , dif-

férent fut-tout pat les propottions de leur longueur
à leur gioiïeur , & par la manière dont ils font

diftribués. Quelques-uns font fi fins que le mi-
crofcope ne les fait paroître eux-mêmes que comme
des poils ; & entre ceux qui partent des différentes

tiges , il y en a de difl^érentes grolfeurs. D'autres
plus gros paroilTent de véritables épines , dont U
pointe fe dirige du même côté que celle de la tige.

Il y a telle tige de chaque côté de laquelle il pare

à même hauteur une épine .comme partent Is fcuillei

qui font rangées par paires fur les tiges de cer-

taines plantes. Suc d'autres tiges , les épines , les

piquans font diflribués alternativement fur ditïe-

rens endroits des deux côtés , c'eft-à-dire que l'ori-

gine d'un de ces piquans n'e<^ pas vis à-vis 'Cllc

de l'autre. Il a des poils où ces piquans font ailez

éloignés les uns des autres ; il y en a où ils font très-

proches. Ces piquans fur d'autres poils ne paroilTcnt

que|commc les boutons , les yeux des branches des

arbres à fruits.

Les diftérentcs couleurs des poils peuvent en-

core fervir à nous faire diflinguer les Cherilles.

Ceux de quelques-unes font tous de la même couleur;

Ceux des autres font de couleurs très-varices & mê-
lées très-agréablement. II y a des poils blancs , il y
en a de noirs , de bruns , de jaunes , de bleus ,

de verts , de rouges , en un mot de toutes les

couleurs & de toutes les nuances des couleurs. Quel-

ques Chenilles à brolfes ont leurs brolfes du plus

beau jaune , d'auttes les ont blanches, d'autres les

ont de couleur de rofe ,
pendant que leurs autres

poils font de différentes couleurs. Les bouquets de

poils font difpofés fur le corps des Chenilles
,

comme les arbres le font dans nos bofqucts plantes

en quinconce : fou vent la peau qui elt entre ces

rangées de poils n'eft pas cichée ; elle a elle-même

fes couleurs propres , & quelquefois belles & diver-

fifiécs ; alors la variété des couleurs des poils,

jointe à celle des couleurs de la peau , forme au-

tant de couleurs fi finguliètcaient mêlées , qu'on
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se peut s'empêcher d'admirer la beauté de cer-

taines Chenilles, pour peuqu'on s'arrête à les eon-

fidérer.

Sur le corps de diverfes Chenilles velues , on

peut obfcrver quelques mamelons qui méritent d'êrre

remarqués , & que l'on prend pour de petites touffes

de poils quand on ne Jes cherche pas. Ils font ce-

pendant charnus , dépourvus de poils , & pôles fur

les neuvième & dixiètne anneaux. On les voit s'é-

lever tantôt plus tantôt moins fur le corps de

l'iniccle ; fouvent ils font de petits cônes. Quand
la Chenille veut les racourcir , elle retire leur lora-

met en dedans , & alors on voit un entonnoir ou

on voyoit auparavant une pyramide conique. On
remarque fur le dos de diverfes autres Chenilles,

des mamelons charnus qui ont une forme fixe &
qui ne rentrent point en eu.\-même$ , comme les

précédens. Il y à des Chenilles qui fur le même
anneau ou fur d'autres anneaux , ont des mame-
lons plus courts ou plus longs: quelques-unes les

cnt velus , & d'autres les ont ras ; ceux de quel-

ques-unes relTemblent à une vraie corne ; enfin il

y en a qui ont plufieurs de ces mamelons. Entre

celles qui en ont deux , ceux de quelques-unes font

placés fur la ligne du milieu du dos qui va de la

tête à la queue , & ceux de quelques autres font

pofés à côté l'un de l'autre fur le même arc du
Brème anneau. Enfin ils font difpofés fur difFérens

anneaux de différentes Chenilles. Certaine belle

Chenille rafe a une clpèce de coinc charnue plus

fîngulière
,
qui fort de la jondion du premier an-

fleau avec le col : elle a la forme d'un Y , deux

branches partent d'une tige commune : ces branches
A: la tige même, comme les cônes du limaçon,

rentrent au gré de la Chenille, de manière qu'on
«c Toit plas aucun vertige de corne. Elle ne mon-
fre cette corne finguliere que quand il lui plaît,

elle parte des journées entières fans la faire voir

lorfque le tems de fe mctamorphofer approche.

Les formes du corps des Chenilles , nous fonr-

niffent encore de quoi les diftingutr. Les unes ont

la partie antérieure plus déliée que la poftérieure;

d'autres ont la partie poftérieure beaucoup moins
greffe que l'antérieure, la figure du corps reffem-

ble à celle du corps d'un poill'on. Le derrière de
quelques-unes fe termine par une efpèce de fourche.

Le
j
corps de diverfes auttes plus communes , .i

un diamètre à peu près égal dans toute fon é-

lendue.

Manière de vivie & hahltudes induftrieufes des

Ckenilles.

La manière de vivre des Chenilles eft preH^ue
aulTi variée que les efpèces. Il y en a qui aiment

à vivre feules dans les retraites qu'elles choififfent;

^'autres fe plaifent enfemble & forment des fo-

ciétés. On trouve des efpèces qui vivent dans
la terre , dans l'intérieur des plantes , dans les
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troncs d'arbres , dans les racines; le plus grand
nombre fe plaît fur les feuilles , les arbres , Icî

plantes à portée desaliirens qui leur font néceffaircs,

elles n'ont d'autres précautions à prendre pour (c

garantir des injures du mauvais tems
,
que de fe ca-

cher lous les feuilles, fous les branches
,

jiii'qu'à

ce qu'elles puiffcnt rcparoîtte fans danger. Quel-
ques-unes

, pour fe mettre en fureté , roulent des
Icuilles pour fe letirer djns la cavité formée par
les plis; d'autres , d'une très-petite eTpèce, habi-
tent & vivent même dars l'intérieui des feuilles

qu'elles minent , & où elles ne font point apper-
çucs des ennemis qu'elles ont à craindre. Il y en a
enfin qui fe forment exadiement une maifonnettc
en forme de tuyau

, qui les rend invidbks & les

accompagne pat tout.

Cherchons maintenant dans !a manière de vivre
des Chenilles , les diffcrcns points de vue fous lef-

qucls on peut les confidérer plus particulièrement

& qui doivent feivir à les faire diftinguer entre

eilrs. Celles dont l'extérieur eft affez' femblable ,

& qui montrent dans leur genre de vie des diffé-

rences caradérifi/ques, doivent être rangées parmi
des elpcces différentes. Ainfi il y en a qui font
folitaires pendant tous le cours de leur vie , & qui
lemblent n'avoir aucun commerce les unes avec
les autres. D'autres paffent la plus grande partie

de leur vie en fociété ; elles r.e fe fépatent que
quand après leur accroiflement , elles font pi êtes

à fubir leur première transformation. Enfin d'autres

ne fe quittent point . relient même les unes auprès
des auttes lorfquelles fe tranfforraent en chryfa-
lides , &: ne fe léparent qu'apiès avoir pris la for-
me de papillons. Les diverfes fubflances qui leur

fervent d'alimens , doivent auffi nous les préfenter

fous les divers afpeifts qui leur font propres.

Laf première loi que la nature impofe à tou*
les êtres en leur donnant la vie , c'ell: celle de
vivre. Us ont les moyens de fufiirc à cette loi,

dès qu'ils eïiflent;& ils cnt les mêines droits à
l'cxillence , dès qu'ifs ont les moyens d'exiiler.

Cclfons donc de croire que la nature n'ait du
penfet qu'à nous , & de nous plaindie des êtres

qui femblent vivre à nos dépens. Ceffoiis de nous
étonner fi les Chenilles , dont la muhiplicatîon
eft Ç\ prodigieufe & l'accioiffement fi prompt, exer-

cent tant de ravages, font à la fois le fiéau dei

vergers, des jardins, des forêts. II y a très -peu
de plantes que les Chenilles n'attaquent & ne dé-
pouillent de leurs feuilles , quand elles font en
grand nombre. Elles font fi communes pendant
certaines années . que très-peu de plantes échappent
à leur dégâts. En rongeant les feuilles des arbres

elles les réduifent dans un état prcfqiie auffi trifle

que celui où nous les voyons pendant l'hyver;

avec cette différence , que la perte de leurs feuilles,

dans cette faifon , ne leur caufe aucun dommage a

ne nuit point à la végétation 3 aulieu çju'au ptin-
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temps , en éi^ , ils fouflVert d'en être dépouillas.

Quand kî Chenilles ont di'voré la vcr.iure d'un

arbre, cl'es ne l'abandonnent pAsloujouis, quoi-

tju il llmble ne pLis leur offrir de quoi vivre ; elles

attendcnc la féconde poulie peut ranger L s boui-

gecn*. 11 y a cependant des efpèccs qui raband:in-

nent
,
pour a'kr chercher di quoi v.vre ailL-urs.

P.iimi les animaux de l.i plus grande efj^èce, on

n'.i p.'s ilVx. m(lo d'un3 vora.ité qu'on puifle com-
parer à ctil; dis ("hcnlks. 11 n'tn eft aucune
qui ne mange dar s l'e'pace de vÎMgt-qua're heurts,

plus pefant de Feu Iks qu'elle; qm:lques-unts man-
gent au-delà du double de leurs poi.ls. Mais on
cîl (i ac':cu:u:ré à ne voir vivre ks Chcn lies que

c'tierbes .& de feuilles , que qi>and on trouva

des arbres crible's de truis
,

quand on les voit

fécher fur pied , Si même rompus & renverfés

par terre , on ne s'avife guère de penler que ce

fjit-Ià 1 ouvrage des Chenilles.

On a cru & l'on croît encore afFez ordinaire-

ment
,
que Ci'iajue plan'e a fon efpèce paiiicu-

lière de Cl e: ili^s qu'elle nourrit. On pounoit plu ôt

do'it.r i'il p-iity avoir une feule elpîce de Che-
i'i:l8 î i|L'; 1,1 nature n'ait alfgné pour aliment

qu'une faiie \:f.(:ct de p'antc ou unefealç 'ubllance.

Si celi exift- , ce n'tll ù: s doute que lians c; s

cficcs que leur pctittile déiobe ent:èrenient à

i os yf u;t , & leur permet de vivre pai-ti ut où
ell'.sf; rrouvi nr N: us voyons une Chenille velue

fc rou'.le , nommée Cheni/Ie de la y^'t;r:e
, parcs

qu'elle fc nouriit communément de fs feuilles,

manger encore plus a'^idement des feuilUs du Coq
i!es jar.'ins. l'Ile t;rc fa nourriuire & d s feniilcs

çui nous fembknt très - in! pid's, & des feu i les

arom.iti jues. On en vo't des elpè es qui ront'eiit

indlFéremment les feuilles du Cfême , cel! s de
l'Orme, celles de 1 Epine , celles des Foi iers

,

des l'runieis, des Pecicrs,&c. On en voii .l'autres

tfpcces ijui ni3ige;it é;^i enieiit 1 s i u'Ilcs ce la

Ahuve , du Soleil ou Hélidnthus , de la Pimpre-

nelle,des Gro.Tlees jau;Hs, des OreilLs d'eus,
de la Lavaude , & to«t!s ks plartes rotîi7èr;s.

Il paroît cependant vrai qu'il n'y a qu'un c-rtain

nombre de plùntisou d'arbies analogues qui con-

vienu'nt à ch.-que efpcce de Cier.llcs. (^'•ue d'.-

vien iioeit nos nioiffoiis , fi les Chenille^ qui rava-

gMit les bois, pouvoici t de même le nouirir de
bkd venJ ? Amli les p'antes furkfqu. Iks les Che-
nilles vivent

,
pcuvert aulîi feivir a les f.-iire iliflin-

guer : une Clunlle de même fi'tme & de même
coulfui- , kir un Clêne &i fur un Chcn, doit nous

faire plus que foup^onner qu'elle n'eil pas de la

Juême eipèce.

On pourrrlt trouver étrange que la nature ait

aflîgné poi'r alimtnt à quelques Chen'lles, non-

feuleaient d:s plantes dont l'amertume nous paroît

infupporiable , rt; a s dis plantes reinpiks d'une li-

^u^ut âcrc Si cayfti'iue ; û l'on ne l'avoit pas q^ue
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Iss qualités des corps ne s'exercent qu'en rairoH

de leurs rapports refpedifs & de leur adion réci-

proque. Ain(i des Chenilles vivent des feuilles de
certains T. timales , malgré la qualité coirofîve ,1u

lait qa'e les enferment. Lets condui s par où l'In-

fecte fait paiï'er ce lue, tout petits qu'ils font 8c

quelque dé:i.ats qj'ils fem'^Ient cire , ne fonc
au.unement altérés par une liqueur qui agiroit

bien dii'iérefliment fur notre langue. Il doit pa-
ro''tre aulli extraorJinaire qu'il y ait des Chenilles
qui vivent fur l'Ouie. Plulîeuts ef, èces qu'on trouve
fur cette rlaite , font à la vérité ; ecsûe longues

ép'nes qui pouri oient fembler nécellaites pou

nr celles des feuilles, éloignées de leur peau;
nia's on trouve aulli fur l'Ortie plu'"e''rs eTpcces

d^ Chenilles lafes, f< dont la peau pno-t même
plus ten 're que celle de quantité d'autres Che-
nille- qui fe lieiment fur des plantes dont les

feuilles font très-douces au toucher. Ces Chenilles

des Oities mangei t des feuilles armées de pi-

quans, qui, des qu'il? ont atteint notre peau, y
caufent des démangeaifons cuifant s. Le palais ic

l'ocfophage de es Chenides
, que nous devons

pouuant juger très -délicats , feroient-i's plus à
l'épreuve de ces piquans. Peut-ét-e que cts Che-
nilks font entrer les piqu-ins dans lenr bouche

I ar leur bafe, & dans un fens où ils ne peuvent
les piquer,

La plupart des chenilles vivent fur les aibreî

& fur les plan'es, pour manger leurs feuilles
, quel-

ques-unes même rongent leurs fleurs , d'autres

n'épargnent pas les fruits; les racines enfin Çint

auffi attaquées : mnis combien en jffl-il encore
qui vivent dans l'intérieur même des différentes

parties des arbres & des plantes. La peau de
ces dernières Chenilles rafes, tranfparente

, ordi-
nairement plus tendre que celle des autres , n'ell

pas aufll en état de rélîller à l'aétion de l'air ;

(î elle y étoit expofée , elle deflécheroit tron ;

c'eft da's des r. tra tes obfures qu'elles doivent
fe CJchcr. Les unes fe tiennent dans l'ii.térietir

des branches , des tiges , ordinairement dan^
l'aubier. La fciure que l'on peut voir journelle-

ment fortir par un trou dont l'ouverture eiî à la

furface extérieure de l'écorce , avertit qu'il y a
un irifede qui bâcha les fibres intérieures. Entre
ks Chenilles qui vivent de bois, il y en a à qui
les bois de différentes efpèces d'arbres coiviennent ,
comme entre celles qui mangent des feuilles, ii

y en a qui mangent des feuilles de plantes diffé-

rentes. Les fru ts que nous fouvons les plus fuc-

culens & les plus doux , ne nous ont pas tté ac-

cordés à nous feuls ; la nature a voulu que de?

infedes de diiférens genres les ppriageâlfent avec
nous. Des poires , des pommes , des prunes , &'c.

qui font plutôt i maurité que les autres fruits de
même efpèce , tombent tous les a 's dans n^s jar-

dins , ?i ces fruits ne font devenus plus précoces
,

& ne font tombés
,
que parce que quelque infeifà*



C H E
» CTi* dans leur nitcrieur. Les plus importan" de
nos fruics,ceux qui font la bafe de nos alimeiis

,

ne font pas encore en fureté , après quî la réco'te

en a été faite. On ne fait que trop que nos blsJs

de toutes elpèces , nos froniens , nos feigles , nos

orges
, &c. font quelquefois entièrement confom-

niis dans les greni-rs. Outfc bien des efpèces de

vers S; d infedes de difrtrens genres , il y a un
g'and nombre de Clieniiies qui attaquent les

fruits. Comme entre les Chenilles qui vivent

de feuilles , les une:; rongeur celles de certaines

plante- , eu de certains a;bres , auprès delquels

d'autres Chenilles mourroient de faim , de même
certaines elpèccs de Chenilles mangent des fruit?

qui ne conviennent pas à celles de pluîîejrs autres

efpèces. (^elles qui s'élèvent dans les poires ,'péri-

roient ai-pareiT.ment dans les nolfcttcs. Se réciproquc-

lîicnt celles qui cioilfcnt dans les noifcttes^périroient

dans les poires. Nos diftérentes e'pèces de fruits ne

font pas pourtant aufl'i généralement attaqués par

les Chenil.es, que le font Is feuilles: on ne fait

pas s'il y a des feuil'es de quelque p'ante qui

ï'oient épargnée" par les Cheni les , mais il y a

des efpèces de fruits dans LfqMclsclks ne s'élèvent

po'nt du tout , ou très-rarement. Il ne feroit pas

pii.s aifé de donner la raifon ;.ourquoi certaines

eipèces de fruits font épargnées
,
pendant que d'au-

tres tfpèces font maltraitées , que de rendre raifoJi

pourquoi les feuilles de Chou font
f
lus attaquées

par les Ciienilles que les feuilles de la l'oirée ;

pourquoi beaucoup plus d infeéles vivent fur le Chêne
que fur le Tilleul. Les prunes font très-fujettes à être

verreufes ; une ei^îèce de petite Chenille croît dans

leur intérieur. La pcche & l'abrici t ne préfentent

ni Ver , ni Chenille qui s'y élèvent. On fait que

les Papillons ne jettent pas leurs œufs à l'aventure.

Leur principale att ntion cfl de les dépofer dans des

endroits , tels que le^ Chenilles qui en doivent for-

tir
,
puifTent trà)uver dès 1 inlian" de leur naiffance

,

des aliniens convenables , & tout pr; ts. Ainfî les

Papillons dont les Chenilles doivent fe nourrir de

fruits, collent leurs œufs fur ces fruits , fouvent fi

jeunes que les pétales de la fi-ur ne fuit pas en

cote tombées , & t'elt queKju.fois entre c.s pétales

même, qu'ils les laiffent contre le piftil
, qui efl

l'embryon du fruit. Les Chenilles qui ne font pas

long-temps .\ éclore, dès leur naiiïance fe trouvent

placées fur un fruit tendre qu'elles pei cent aifé-

ment ; elles s'intio^uifent dans fon intérieur : lî,

elles fe trouvent au milieu ces alimens qu'elles

aiment, & bien à couvert. L'endroit même par où

elles font entrées fe ref rme quelquefoi'- , d-- fa-

çon qu'il eft difficile ou même impolfiblc de le-

trouver le p' tit trou qui leur a donné paflage. Les
Chenilles qui vivent dans les fruits , font com-
munément petites, bien au-delfousde celles de
grandeur mé Uocre. Les pet tes Chenilles qui vi-

vent dans les gouffes , ne cherch- nt point a fe

cacher dans le fruit qu'elles mangent, elles en

font dehocî en partie ; mais celles qui raang-nt
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des fruit! qui ne f ^nt pas renfermés dans dos

goufles, fe tiennent toujours dans fintérieur du
fiuit. Une remarque qui ne doit pas être omife , &
qu'on a fait depiis long-temps

, par rapport aux ver",

c'eft que dan chaque fruit, on ne trouve janais

ou prefque jamais, qu'une Chenille. Si l'on trouve
quelquefois dans un fruit deux h^bitins , 1 un eft

une Chenille ci l'autie un ver. 11 y a de petites

Chenille, qui le logent dans le; grains : des tas

de Fromcnc ou d'Orge, peuvent en être remplis,
fans qu'on s'apperçoive qu'il y en ait une feule
qui les ronge. Les grains dans lef|uels elles font
logées , 6i dont elles ont dans certain temps mangé
toute la fubflance

, paroifent tels que les autres,
ils n'en font aucunement ditiérens à l'extérieur,

parce qu'elles en ont épnrgné fécorce. Mais qu'on
prelTe entre .^eux doigts différens grains, on ciif-

tinguer.i aifcment ceux qui fut liabités, de ceux
qui ne le font pas. On reconno;tr.i même, jufqu'à

un certain point, l'âge de li Chenille qui eft

dans le grain. Si le grain cède de toutes parts

fous le _doigt_ qui le prelte , il renferme une Clie-

liilk qui a pris tout fon arcroiiCement , ou la ch-y-
fdide de cette Chenille. S'il y a feulement quel-
qu'endroit du grain qui fe laifle applatir , la Che-
nille n'a pas eucore matigé toute la fubflanca

intérieure du grain , elle a encore à croître. Un
grain de Bled , ou un grain d'Orge, contient la

Julie provifion d'alimens néceffair^s'pour faire vivre

f; croître cette Chenille depuis fa nailTance juf]u'à

fi transformation. Si l'on en ouvre un qui ren-
ferme une de ces Chenilks prête à fe métamor-
phofer , on voit qu'il n'y a plus précilcment que
l'ccorce ; toute fa fubdance farineulo a été mang:e.
Dans la cavité qu'occupe alors la Cli.niile, & qui
efl le p'us grand logement qu'elle ait eu de fa

vie , cm trouve quelques petits grains bruns ou
jaunStres

, qui font des excrémens. Ce qui e.1 à
r marquer, c'efl que dans un grain habité par une
plus jeune Chenille, & bien moins confommé ,

on trouve au moins rutant ou p.ut-étre plus d'ex-

crémens , & d'excrémens plus g:os qu'on n'en

t:ouve dans le grain occupé par une C-ienille plus

avancée en .ige. Us font même d'une couleur p'uî

claire , plus blanchâtre , & ils ont fouvent une
rondeur propre a les faire pren !re pour de petits

œuls. Si on fe rappelle à pvéfent q^'-e le gra-n n'a

aucune ouverture fenfible , aucune fiuverture par
où la Chenille puiife jeter fes excrémens dehors

,

on en conclura qur dans le commet^cenient elle \it

avec peu d'économie, & qi'C par l.i fuire elle vient

à remanger ce qu'elle avoir déj) m.angé , & pcut-

êt e à le remanjer plus l'une fois. 11 y a quelques
autres infedes qui font aulli palier plulieurs fois

les mêmes matiè-es par leur corps. Le beû.in ds
boire ne paroit pas nécefiaire aux Chenilles

, .<)»

pour mieux dir- la plupart favent extraire leur

bolfon de leurs alimens , & feml lent no fe nourrir

que du fuc dont les feuilles font pi-nétrées; les

ex^^rémens de celles qui mangent beaucoup , na
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font que des feuilles macérées : il femble qu'elles

rejettent tout [ce que la feuille a de lollde, & que

leur eltomac & leurs inteftins n'aient fait qu'en

exprimer le fuc qui y étoit contenu. 11 eft encore

un fait qui ne doit pas être oublié dans la ma-
nière de vivre des Chenilles

,
quoiqu'il les pré-

fente fous le jour le plus odieux. La maxime G

fouvent citée contre nous , qu'il n'y a que l'Iiomme

qui falTe la guerre à l'homme , que ks animaux
de même efpèce s'épargnent , a été avancée par

des perfonnes qui n'avoient pas étudié les infectes.

Leur hiftoire fzit voir en plus d'un endroit, que

ceux qui font carnaciers en mangent fort bien

d'autres de leur efpèce
,
quand ils le peuvent. Mais

ce qui ell pire & particulier à quelques Chenilles
,

c'eft que
,
quoique faites , ce lemble , pour vivre

de fejiUes, quoiqu'elles les aiment, & qu'elles

en faltnt leur nourriture ordinaire, elles trouvent

la chair de leurs compagnes, un mets préférable
;

elles s'entremangent quand elles le peuvent.

Le temps où les Chenilles prennent leurs ali-

mcns
, peut encore aider à les diftinguer d'avec

d'autres qui font d'ailleurs trcs-femblables. Il y a

des Chenilles qui mangent à toutes heures du jour;

il y en a qui ne mangent que le matin & le foir ,

& qui fe tiennent ^tranquilles pendant la grande
chaleur; il y en a enfin qui ne mangent jamais

que pendant la nuit. Ainfi
,
parmi les Chenilles

rafes
, qui font celles où l'on a le moins de

ptife pour les délîgner , le Chou en nourrit de brunes,

qui (ont toiit-à-lait femblables à des Chenilles bru-

nes de plLhleurs autres plantes; il en nourrit aulll

de verte de différentes efpcces , entre lefqueiles

on n'appe.çoit pas de différences bien fendbles
;

mais il y a de ces Chenilles veites & desbiunes,
<\m ont une fa^jon de vivre particulière & propre à

les faire diflinguer. Elles abandonnent le Chou
dès le matin , pour fe cac'ier dans la terre & y
relier pe dam le jour. Elles ne foitent de leur

retraite que le for, & ne rongent les feuilles que
pendant la nuit. Aufli le jardinier qui veut les

ccheniller & le naturalise qui veut lesobferver,
ne doivent les chercher qu'à la chandelle. Com-
bien d'autres efpèces qui doivent fe cacher dans
certain temps de la nuit ou du jour, & qu'on ne
peut découvrir qu'au moment de leur fortie. lly
a des Chenilles , & le fait eft moins fingulier

,

qui aiment les racines des plantes , & fe tiennent
conftamment fous terre. Les jardiniers connoiffent

beaucoup l'efpèce qui mange les racines des laitues.

La manière dont agilTent différentes Chenilles,
lorfqu'on veut les prendre, peut encore nous ai-

der à établir plufieurs nouvelles diftinâions entre

plufieurs efpèces. Les unes fe roulent en anneau
dès qu'on les touche , & relient immobiles , comme
fi elles ctoient mortes ; celles qui font velues
fe contournent de cette manièic

,
prennent alors

la foime d'un hérilToa j d'autres fe lailfent tomber
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à terre ," dès qu'on touche les feuilles fur iefquellcî

elles foni pofécs ; d'autres cherchent à fe fauver
par la fuite : parmi celles-ci il y en a de remar-
quables par la vîtelle avec laquelle elles marchent;
d'autres plus courageufes fcniblent vouloir fe dé-,

fendre; elles fixent la moitié de leur corps, 5c

agitent l'autre en des fens contraiies , comme pour
frapper celui qui les inquiecte : c'eft la partie anté-

rieure de leur corps que les unes mettent alors en
mouvement, d'autres y mettent leur paitic pofté-

rieure. Enfin , il y en a qui , quand on les tou-
che, font prendre à leur corps des inflexions fem-
blables à celles des Serpens , qui les changent avec
vitefle &c un grand nombre de fois en des fens

oppofés j cela, non pour marcher, mais comme
four marquer leur impatience.

Quoique toutes les Chenilles, en générai , foient

le fliau Jdes végétaux, il faut cependant avouer
qu'elles ne font pas toutes également nuifibles aux
arbres & aux plantes : il y en a des efpèces lî pe-

tites Si Cl peu multipliées, que l'on peut regarder

comme nuls les dégâts qu'elles font ; d'autres vi-

Vînt fur certaines plantes que nous fommes pea
intéreifés à coalerver; mais malheureufement il y
a des efpèces dont nous avons fi fort à nous plain-

dre ^ & qui caufent tant de dommages aux plantes

qui nous iatéreflfent
, que notre haine pour elles

s'étend à^ tout ce qui porte le nom de Chenille. Les
dég.îts donc nous avons à nous plaindre , excitent

tellement notre vengeance envers ces infedes def-

truéleurs, que nous ne defirons les connoître qu'afîis

de les détruire , pour nous venger de tout le inal'

qu'ils nous ont fait. Les ravages que font les Che-
nilles , n'ont pas été le feul motif qui nous aie

prévenu contre elles : pendant long-temps on a cm
que cet infeûe étoit venimeux. C'eft une erreur qui

n'a d'autre fondement que le préjugé & l'horreur

qu'excitent ces infeéles à quantité de perfonnes qui

les craignent. L:s volatiles dévorent les Chenilles
;

ils en font de irès-bons repas qui ne leur font

pas dangereux : on a vu des enfans manger des

vers à loie , fans en être incommodés ; ceux mèms
qu'on a donné à la volaille, parce qu'ils font ma-
lades, ne lui caufent aucun mal. Quoiqu'il y aie

de grolTcs Chenilles dont l'attouchement ,fait naitre

des boutons fur la peau, qui excitent des déman-
gcaifons , il n'y a cependant jamais d'effets dan-

gereux à craindre ; ces boutons font dis à leurs

poils , qui s'implantent dans les pores de notre

peau, & y produifent la même fenfation, les mêmes
élévations que celles occafionnées par l'attouche-

ment de l'Ortie. Jamais Chenille rafe n'a produit

de femblables effets.

Mais lorfque dépouillé de toute efpèce de préjugé

& de crainte , animé du défir de connoitre la na-

ture dans tous fes ouvrages , on porte fes regards

fur les Chenilles, on examine leurs différentes pro-

ptiétés , leurs habitudes , kui induflrie, leur utilité

iHême,
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mime, comme on a bientôt oubIi<? le mal qu'elles

leniblent nous faire 1 comme après le tiibut d'ad-

miration qui leur cft â'i , on cft tente* de les aimer 1

On ne s'étonne plus dès-lors qu'elles aient pu atti-

rer & fîx;r l'attention des obfcrvateurs les plus

f rofonJs & les plus dignes d'être admis au rang de

philofofhe. Tachons de rafTcmbler la plupart des

traits particuliers qui doivent compofer l'h'ftoire

générale des Chenilles , de les préienter dans un

oidre propre à les faire diftinguer, &; de juftiEer

l'intérêt que nous voulons répandre fur elles.

L'auteur de la nature a donné aux divers ani-

maux des moyens différens pour Ce mettte à l'abri

de la fiifon rigouretife qui , dins le; pays du nord

fur-tout , eft h longue & pourroit étrj (i funelle.

Dès que l'hiver commence, l'Ours le fait une de-

meure dans quelque cavité des montagnes , fous

<le gros débris de rochers fous des troncs d'arbres

abattus
, qu'il couvre de branches fèches , de mouiïe

ou d'autres matières femblables : dans cette efpèce

de tanière il brave le froid , fins prend'e de nour-

riture. Bien d'autres animaux palTeiit l'hiver en-
gourdis dans les différentes retraites qu'ils ont eu
ie foin de fe choifir ou de fe fabriper. Les oi-

feaux
,
qu'on appelle de pdjfage

,
quand le froid fe

fait fentir , favent le braver en fe tranfportant

dans des climats plus chauds. Notre devoir e(l de
faire connoître les moyens employés par les che-
nilles

,
pour fe garantir des rigueurs de l'hiver qui

doit être pour elles bien plus redoutable. Toutes
les efpèces de ces infcéies ne furvivent point pen-
dant cette faifon , d'une même manière ou dans
un même état; la nature employé à 1-ur confcva-
tion d'une année à l'autre

,
quatre moyens très-

différens , mais tous d'une fureté convenable. 11 y
en a qui paffent l'hiver fous la forme ou fous l'en-

veloppe d'œufs; d'autres fous la forme de chenilles,

d'autres fous celle de chryfalides , enfin d'autres le

paiïent d ms l'état de papillons. Nous allons un
peu étendre le tableau de ces quatre nouvelles di-

vifions.

Lorfque l'hiver a commencé à dépouiller les

arbres de leurs feuilles, la nature femble avoir

perdu Tes infceies. Nos campagnes s'en repeuplent,
dès que les fe.àiies des arbres commencent à poin-
t-'r, de; chenilles de toute efpèce les rongent avant
même qu'elles fe foient développée-. Ti^ut a été

combiné par la nature, de faqon que la chaleur
iiécelTaire pour faire croître les p. tires chenilles
dans 1-urs œufs, efl la même qui eO nécefîàire

pour faire pouffer les feuilles des plantes & des
arbres propres à les nourrir. Quand elles ont ac-
quis la force de brifer leur coque, d'en fortir, elles

trouvent les alimens que leurs befoins leur font
chercher.

Les chenilles qui paffent l'hiver enfermées dans
l'œuf, fous la forme d'er-.ibryons, après avoir quit-
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té leur enveloppe, vivent fous la .^-rnie de che"
nilles une partie de l'été; enfuite elles fe tranf-

forment en chryfalides
,

qui ne relient pas long-
tcms dans cet état ; les papillons en fcrtent au bout
de quelques femaines, c"t{l-à-dire , avant la fin de
l'automne. Ces papillons ne tardent gueres à s'ac-

coupler, & ordinairement les femelle^ pondent leurs

œufs tout de luite. Les papillons meurent dès qu'ils

fe font acquitté de tout ce qui efl néceffaire à
la confervation de leur efpèce. ÎVlais leurs œufs
(ont dedinés à palier l'hiver & à réfifter aux ri-

gueurs de celte faifon, c'ell pourquoi ils les pondent
dans des endroits convenables à cette fin , & la

coque de ces œufs eft faite de manière que le froid

ne fauroit détruire l'embryon qu'elle renferme.
Quelques papillons favent couvrir leurs oeufs d'une
épailfe couche de poils , qui peut fervir lingulicre-

ment à cet ufage.

Il cfi d'autres chenilles qui vivent fous cette
forme, jufjues environ au commencement de l'été;

alors elles fe difpofent à la transformation , &
avant la fin de cette faifon ou au plus tard au com-
mencement de l'automne , les papillons fortent des
chryfalides. Ils s'accouplent tout de fuite & font des
œufs. Peu de jours après , les petites chenilles

s'échappent de ces œufs. Alors les feuilles des plan-
tes ne font pas encore palices; ces jeunes chenilles
s'en nourri''ent auffi long-tems que la faifon le

permet, & il y en a des efpèces qui parviennent
de cette manière avant l'hiver , environ à la moi-
tié de leur grandeur complette ; d'auties qui fortent
plus tard des œufs , ne croident que fort peu la
niêriie année; elles varient en cela , félon leurs
différentes efpèces. Quand l'hiver commence à fe

faire fentir, nos jeunes chenilles employent les
moyens qui leur font propres pour fe mettre à
l'abri du grand froid. Au printems fulv;nt, quand
l'air devient plus tempéré

,
quand les plantes &

les arbres commencent a fe eouvir de nouvelles
feuilles , nos petites chenilles quittent leur afyle

& vont chercher leur nourriture. On trouve au
commencement de la belle faion bien des efpèces
de chenilles qu'on efl étonné de voir a'ots II gran-
des & C avancées ; mais l'éronnemcnt cefTe dès
qu'on fe rappelle que ces chenilles ont déjà pris
une partie de leur accrollîement avant l'hiver

,

qu'elles ont vécu fous cette forme une partie de
l'automne précédent. Les retraites pour l'hiver
que ces chenilles fe choIlilTent ou fe fabriquent
elles-mêmes avec beaucoup d'induflrie , font tiès-

différentes & très-variées. Les folitaires , ou celles
qui ne rivent point en fociété , le cachent flm-
ptement fous des pierres , entre l'écorce des vieux
troncs d'.Trbres abattus qu'eues rencontrent , ou
bien elles fe retirent dans la terre , & à une pro-
fondeur convena'^le pour que le trop grand froid

ne puiffe les atteindre. Les chenilles qui doivent
pafîer l'hiver en fociété , fe font des efpèces de nids

irès-remarquables, conftrjits de piufieurs feuilles
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qu'elles lient enfemble avec de la foie & qu'elles

attachent au haut des arbres fur les branches.

Les petites chenilles habitent enfemble l'intérieur

de ce gros paquet de feuilles , où elles font par-

faitement à l'abri du froid. Bien des chenilles fe

fervent de cette induftrie.

Les chenilles qui pafTent l'hiver fous la forme
de chryfalides , font les plus nombieufes. Elles vi-

vent comme chenilles une grande partie de la

belle faifon ; vers la fin de l'été ou dans l'automne
,

les unes plutôt , les autres plus tard , f-lon leurs

différentes efpèces , elles celTent de manger & fe

prepaieiit à la iransforniation. Un grand nombre
de ces chenilles entre alors dans la terre pour y
prendre la forme de chryfalidis; d'autres cherche t

des retraites dans les trous des vieux murs ou des
arbres j fous les pierres qu'elles rencontrent, &c.
d'autres fe font des coques de foie ou d'autrts ma-
tières étrange! es , qui garantirent les chryûlides
contre le;, dangers de l'hiver. Enfin il y en a qui
n'ont pas befoin d'être couvertes , c'eft à l'air libre

qu'elles prennent la forme de chryfalides , & ré-

filîciu parfaitement au froid. Les papillons de toutes

ces chenilles ne fortent oïdiuaitement qu'au prin-
tems ou au milieu de l'été.

Enfin il y a des chenilles qui furvîvent l'hiver

fous la forme de papillons , dellinés au printenis

fiiivant à perpétuer leur efpèce. Ces chenil es après

Bvoi'- vécu fous cette forme un.- partie du printems

4:de l'été, fc transforment en chryfalides , & avant

la fin de la belle fiifon les pauillons paroilfen' au
jour; on les voit voler dans les jarJins &: dans les

campagnes , auffi long-iems que la chaleur de l'air

le leur permet. Mais ils ne fentent pa' cette même
année le befoin de fe propager ; à l'approche de
la rude faifon , ils vont fe cacher dans les cavités

des arbres , dans les trous des vieilles murailles
,

dans les maifons même, dans les greniers ; là ils

pafient l'hiver en fîireté , &; le froid ne les fait

point mourir. Aux premiers beaux jouis de l'année

îuivante , ils fortent de leur quartier d'hiver &
vont voler à la campagne; ils y paroilfent des que
l'air eft un peu échauffé par les ra)ons du folell.

Alors ces papillons travaillent à perpétuer leur

efpèce , ils s'accouplent , ils pondent des oeufs fur

les feuilles de plantes ou des arbres , qui doivent

lervir de nourritnre aux petites chenilles , Se ces

chenilles ne tardent gueres de fortir.

Nous devons maintenant confidérer les habi-

tudes induHrieufes & les plus intéreiïantes des

chenilles , d'abord dans quelques efpèces qui vivent

en fociété , enfuite dans quelques efpèces qui vi-

vent folitaires.

Parmi les fociétés improprement dites , il en eft

plufieurs qui dépendent du hafard ou du fait de
i'hoiume , H non en tout , du moins en partie»
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Il n'en efl pas de même des fociétés proprement
dites. Elles ne doivent leur origine à aucun fait

humain ni à aucune arconilance étrangère ; mais
e les relèvent uniquemmt de la nature. Les mem-
bres qui les compofent ne font pas (euleme t uirs

par des befoins ou des avantages communs , & ce'a

pour un tems fouvent atfez court ; ils le f)iit en-
core par un lien plus fort, & qui fubfifle ju''qu'.i

la mort de 1 animai ou du moins pendant une
grande partie de fa vie ; ce lien eft la propre
confervation de l'individu ou de fa famille L'une
& l'autre font néeelfdirement attachées a l'état de
fociéié. C'ell pour cette gran.le fin que les dif-

férentes efpèces d'anima X ficiables , ont été inf-

truits à travailler en commun à des ouvrages (î

dignes d'être admirés. Les focirtés prop-ement
d'tes peuve. t être divifées en deux claffe^ ; la

première comprend les fociétés dont la fin prin-

cipale fe borne à la conferva ion des individus,

la féconde celles qui ont pour but & la confer-

vation des uidiv dus & l'éducation des petits. Plu-
fieurs efpèces de chenilles & nnclq.ies e pèces de
larves appartiennent à la première claire; les four-

mis , les guêpes , les abeilles , les r durs, \c. ap-

partiennent à la féconde. La première ciadc peut

avoir fous elle deux genres principaux ; l'un com-
prend les fociétés à tems , l'autre les fociéiés à

Les fociétés que nous allons parcourir , ne de-

vroient-elles point leut origine à cette circonllance

commune aux chenilles qui les compofent , de

naître d'œufs dépofés les uns auprès des autres ?

Il n'y a pas lieu de 1-' foupçonner; puifque cette

circonllance fe rencoitre dans beaucoup d'el'pèces

de chenilles, qui cependant ne travaillent point

de concert aux inême^ ouvrages ; Si des individus

de quantité d'autres efpèces fe difpeifent après

leur naillance pour ne fe réunir jamais. Conme
les chenilles n'engendrent point qu'elles ne foient

parvenues à l'état de papillon , il ne s'agit point

dans leurs fociétés de l'éducation Hes petits : leur

propre conicrvation eft l'unique fin de leur tra-

vail. 11 règne parmi elles la p'us parfaite égali-

té : nulle diftindion de fexes , & prefque nulle

diftiiK^ion de grandeur. Toutes fe reffemblent ,

toutes ont la même paît aux travau.x , toutes ne

compofent proprement qu'une feule famille iffue

de l.i même mère.

Les chenilles qui vivent enfemble , viennent

toutes des ceufs d'un même papillon , qui ont

été dépofés les uns auprès des autres , ou entaffcs

les uns fur les autres
,

po"'' feirnicr une efpèce

de nid , S: cela dans un intervalle de peu de jours.

Les petites chenilles en éclofent prefque toutes dans

k même jour; en naiflant elles fe trouvent en-

femble , & elles continuent d'y vivre autant que

leur inftinél le leur prefcrit. Ces fociétés , pour

ainli dire , de frères & de foeurs , font affez nom-
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Breufes pour compofer quelque fois une république

de (îx ou fept cens chenilles , & communément
do deux ou de trois cen';. Les unes ne Ce féparent

que lor qu'elles fortent de leur dernière dépouille

de chryralide , & e'ies forment prefque des focié-

tés à vie; d'autres ne vivent enfemble que iuf-

qu'à ce qu'elles foient parvenues à une certaine

grandeur. & elles ne forment que des fociétés à tems.

Ces dernières chenilles font celles que nous allons

examiner , dans quelques efpèces qui font les plus

répandues, que nous trouvons prefque par-tout fur

nos pas, & qui doivent Je plus nous intérefler.

La chenille nommée commune
,
parce qu'elle eft

en effet de celles qu'on rencontre le plus fré-

quemment, eft trop connue par fes dégâts , pour
ne pas chercher à la faire connoître auHî par les

liabitu les qui lui font propres. Cette chenille , de
grandeur médiocre & velue , a feize pattes. A
la vue (împle , on ne diflingue point l'arrange-

ment de fes poils qui font roux. La couleur de
fon corps ert hune. On apperçoit de chaque côté

à une diftance égale de l'origine de fes pattes &
du milieu de fon dos , deux lignes de taches

blanches , formées par des poils courts. Sur le

milieu du dos , on re'.narque de petites taches

louge-irres. Sur l'anneau auquel ell attachée la der-

nier.; paire des pattes membraneufes,'^ fur le fuivant

,

on obfervc au milieu un mamelon rouge , ces deux
mamelons charnus font remarquables en ce qu'ils

n'ont point de poils , & qu'ils s'élèvent fouvent en
pyramides coniques ; le Bombix qui pond les ceuFs

d'où naiflent ces chenilles , efl bhnc & d'une
grandeur moyenne. La femelle fait fa ponte quinze
jours ou trois femaines après qu'elle a quitté fa dé-
pouille de chryfalide . parce qu'elle ert fécondée par

lé mâle prefqi e auflltôt qu'elle fort de fa prifon.

Elle dépofe Ces œufs fur une feuille vers le mi-
lieu de l'été , & les enveloppe d'une efpèce de
foie jaune , formée de poils qui font à l'extrémité

de fon corps. De chacun de c-s œufs , dont le

nombre efl d'environ trois ou quatre cens , fort

au bout de quelques jours une très-petite chenille,

qui bientôt efi fuccédée par d'autres. Loin de fe

difoerler lur les feuilles vo (înes, toutes demeurent
raflemblées fur la même feuille qui les a vu naître,

A pe tie foi't elles éclofes , qu'elles fe mettent .i

manger & à filer de concert. Le même efprit de
fociété & de travail les unit. Elles fe conftruifent

un nd où elles fe retirent pendant la nuit, & qui
doit auffi leur Rr^ir de retraite pendant le mau-
vais tems & fur-tout pendant l'hiver. Elles fup-
portent la rigueur de cette faifon fans périr , en
attendant le piintcms pour fortir & aller ronger
les feuilles naiifantes. Les détails que l'hiftoire

plus particulière le ces chenilles préfente, ne fau-
Toient être indifférens , & nous devons fans doute
les rapporter d'après l'hiftorien le plus digne de
les décrire.

L «s chenilles de cette efpèce fortent des œufs
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de chaque nichée , environ quinze jours après
qu|ils ont été pondus. C'eft depuis la mi-juillet
julques vers le commencement d'août qu'elles naillcnc

toutes. Le jour où celles d'une nichée doivent
é.;lote étant arrivé , on en voit à chaque iiiftant

qui, avec leur tête , fcparent les poils dont le nid
elt couvert , & viennent de l'intérieur fe rendre à la

(urface. Après y être un peu reliées en repos
,

elles marchent pour chercher leur nourriture. Cha-
que tas d'anifs eft appliqué fur le dellus de la
tcnille. Ils font plus expofés aur injures de
fair, mais ils font auflfi plus expofés aux rayons du
(oleil

, dont la chaleur doit fcrvir à les faire

éclorre. Un autre avantage pour ces chenilles

,

c'eft que ne pouvant fc nourrir du delfous de la

feuille, elles ont bientôt trouvé la nourriture qui
leur convient. Elles ne rongent qu'à peu-près la

moitié de l'épailTeur de la feuille , encore ne la

rongent- elles pas en entier ; elles ne touchent pas aux
groifes nervures, ni même aur fibres d'une groiïeut
fenfiblea la vue (împle: ces fibres feroient trop dures
pour d'auffi petites dents

, qui n'ont pas encore
eu le tems de s'afFermir ; elles ne détachent que
le parenchyme ou la fubftance qui cft dans k$
petites a'res renfermées dans les fibres fenfibles.

Dès qu'une chenille nailTantc s'eft mife à rouget
la feuille , elle a bientôt une compagne ; une
autre qui vient de fortir du nid fe place auprès
d'elle côte-àcôte ; une troificme ne tarde pas à
fe rendre auprès de cette féconde, ainfi de fuite
fe fortr.e un rang de petites chenilles, toutes pofécs
parallèlement les unes aux aurres , ayant toutes
leur tête fur une ligne a-peu-près droite, ce rang
cft aufli long que le permet la largeur de la
feuille , dans le fens oii elles fe font difpofées. Le
premier rang étant rempli , la chenille qui vient
cnluite en commcnc: un fécond , en fc mettant à la

queue d'une des précédentes ; & peu après le fé-
cond rang ert forme comme le premier l'a été ;
un troilième fe forme quand le fécond eft com-
plet; Si ainfi dans peu de temps une feuille fe trouve
entièrement couverte de chenilles , excepté dans la

partie que les premières ont lailfée devant elles.

A mefure que celles du premier rang avancent pom
ronger , toutes à-peu-prés également , celles du
fécond rang, rongent l'endroit que viennent dequittec
les premières. Par cette Jifpolition , cha:)ue rang
qui Cuit le premier peut trouver a m.inger fur une
bande de la feuille , de la longueur d'une file

,

& qui a pour largeur la longueur d'une chenille,

00 ce qui revient au même, chaque chenille d'un
rang poflérieur, ne peut ronger qu'une (urface

de la feuille égale à celle que fon corps peut cou-
vrir. C'cfl un alTez. joli fpeélacle que -le voir une
feuille ainfi couverredc rangs de cheni'les 'outes
occupées à manger à-la-fois ,"& avec tant d'or. Ire.

Elles (ont alors R petites, qu'une feuille peut
en contenir un grand nombre, elle ne fufïit pour-
tant pas pour toutes celles d'une même nicbée

,

Eecc 1.
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audî, les premières forties , vont-cHes fe partager
fut différentes feuilles les plus voifiiies , & pour
fe mittre plus à leur aife , elles ne forment quel-

quefois que deux ou trois rangs , Se même qu'un
leul fur une feuille : quelquefois les têtes des che-
niiies d'un rang , font placées fur une lij^ne courbe,
A peine les premières ont-elles eu le temps Je
(e rafTalîer, qu'elles (e mettent à filer : elles tra-

vaillent à tiier d.s fils d'un des bords de la f(.uille

au bord oppofé , en commençant près de fa pointe.

D'autres fe joignent bientôt a celles-ci pour avan-
cer l'ouvrage. Le coté de la feuille qui a été rongé
i'eft plus delTeché que l'antre; la feuille eft deve-
nue concave vers ce côté, de forte que les fi's

qui font attachés à ces bords , fe trouvent élevés

au-Jelfus de fon milieu. Bientôt tous ces fils com-
pofciit une toile qui foi me un voile étendu fur

tout le delfus de la feuille
; pendant qu'un grand

nombre de chenilles travaille à le fortifier, à l'epaif-

fir , d'autres rongert tranquillement , & à couvert
en quelque forte, ce qui peut relier de nourri-

ture fur cette même feuille, La toile elt d'abord
tics-tranfparente , & ne cache pas les chenilles

qui lont deifous , mais celles qui font delfus y
ajoutent fuccelllvement tant de fils qu'elles la ren-

dent opaque; alors elle cit extrêmement blanche.

Cette toile forme une efpèce de tente , au-defl'ous

de laquelle cft un logement ou les Chenilles font

à couvert dans leur temps de repos ; lorfqu'clles

n'ont befoin ni de manger ni de filer , elles fc

rendent fous cette tente. Elles couvrent ainfi de
foie plufieurs des feuilles dont le parenchyme fupé-

rieur a été ma-gé. 11 leur faut plufieurs de fcs

petits logemens pour les coivterir toutes ; mais ce

ne font que des logemens
, pour ainfi dite , faits à

la hâte , & en attendant qu'elles foient en état de

s'en procurer un plus fpacieux j qu'elles doivent

toutes habiter enfemble. Elles y travaillent au bout

de quelques jours ; aptes avo r rongé la moitié de la

fubrtance des feuilles qui fonr près du bout de quel-

que jeune poulfe ou de quelque petite branche
,

elles commencent leur grand ouvrasse. Pour former
ce nouvel édifice , qu'on «e doit appeller pourtant
que leur nid , elles tapiffent d'une toile de foie

blanche , une aflez. lon<;uc partie de la tige où il

doit repofer ; elles enveloppent au'fi d'une toile de
foie une ou deux feuilles des plus proches du bout
de cette tige ; enfuitc elles font des toiles plus

grandes, dans lefquelles ces fui! les & la tige

fe trouvent renfermées. S: en embra(T.înt les feuilles

fous ces toiles , elles les obligent à fe courber vers

la tige. Elles font prefque tou'es occupées en
mêmeremps à ce travail , & toutes au moins y
•iit part fucceffivement.

On ne voit que trop de ces nids , dont nous

Venons de pofer les fondemens , fur les arbres

fruitiers, en automne, & encore mieux en hiver
,

lorfque les arbres font entièrement dépouillé", de

lïurs feuilles. Ce lost de gros paquets de foie blaii-
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che & de feuilles, dont la forme extérieure n'a

rien d'agréable ni de conft.mt. Les uns font p!us
apphtis

, les autres plus renflés, plus ai rond s,
mais tous ont à l'extérieur quelques angles. A
me'ure que les jeunes Cheniiks prennent leur

accroiflement , elles étendent leur logement par ce
nouvelles couches de feuilles & !e foie. Ces dif-

férentes couches ou toiles font autai^t de cloifons

qui partagent l'incéiieurdu nid en difftrens apparu
temens qui n'ont rien de légulur, ma's les effaces

compris entre ces c'oifons , font propres a loget
des Chenilles. Pour arriver à ce logement , el!es

onr eu l'attention de lailler à chaque toile un ou
deux trous ion js, dont le contour elf rebordé de
foie, & qui font des portes ménagées à dcflein,

pour pénétrer dans l'intéileur. Chaque nid .e trouva

donc compofé de plufieurs enceintes de to;l;s »

& chaque enceinte de toile a (es portes
,
jamais

embarralTées , & qui, fans êtie difpofées en en-
filade

,
permettent toujours aux Chenilles de paffcn

d'une enceinte à l'autre. Les toiles qui compofenc
ces nids , quoique faites d'une fo:e ex' reniement

fine, font fortes, parce que le'- Chenilles y em-
ploient chacune un nombre prodig'eux de fils éten-

dus les uns fur les auties; auifi ces ni s téfillent-

ils à toutes les a'.taques du vent , & à toutes les

injures de l'air. Le temps où ils pourroisnt être le

plus dérangés, ce Rroic au printems , fi les tiges

qu'ils enveloppent venoient à fe couvrir de nou-

velles feuilles, à croître elles-m?mes; m.iis les

Chenilles en rongeant les principaux yeux de la

tige , la mettent hors d'état de poulTcr. Ces nids

font des retraites alTurées où nos Chenilles ne

manquent pas de fe rendre dès qu'il vient a plet-

voit : la pluie ne peut point y cntrrr
,
parce que

toutes les illues font en bas , de forte qu'elle gliiïe

fjns pénétei le tiflu foyeux. Elles s'y renferment

auflî quand le foleil eft trop ardent ; elles y pallenc

une partie de la nuit ; de forte qu'il y a des heures

où elles font toutes dans le nid, & rarement n'y

en trouve-t-on pas toujours quelques-unes. Elles

s'y renient pour fe repofer, pour (e mettre à l'abrt

ou mauva's temps, & e les en fortent pour allée

chercher de la nourriture. 11 leur ell fur-tout né-

celfa're dans les temps où elles ont à changei de

peau, c'eft toujours dans le nid qu'el'es quittent

celle dont elles ont à fe défaire; aulfi les trouve-

t-cn remplis de vieilles dépouilles ; les Chenille?

y font en fùreré pendant ce temps critique , &
elles ne s'expofent à l'air, que quand leur nou»

velle peau s'eft fuflifamment atlermie.

Nous ne devons point craindre de pourfuivre ncs

petits détails, puifqu'ils ne peuvent qu'alluier de

nouveaux plaifirs à ceux qui aiment les chimps Se

la nature, lî dignes d'être aimés. Eu leur donnant

ces oblirvations ils ne peuvent qu'être foUicités à

en reconnoitre par eux- même l'exalitude & la

vérité. Ave; quelle douce fitisfjélion doivent-ils

Uicniôt s'approcher du nid de nos Chenilles , & les
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voir fortir parleurs petites portes
,
pour Tenir jouir

fur la toile , de l'air ou du foleii. Quelques-unes ne

tardent pas i proiongcr leur promenade ; maïs elles

n- s'éloignent du nid ejue de la iongucur de la

brdnilie ijui le por:e , elles a'ofent pculTer plus

loin. En marclunr , elles tapllFent leur chemin;
aulîî rcmarc]uc-ton fur la furface de cette brandie ,

des traces de foie, & les Chenilks ne vent pas au-

delà de l'endroit où ces traces fe terminent. Quoi-

qu'elles ne paroiffcnt pas oblerver une grande poice
,

elles ne font pas cependant fans dilcipline. Elles ne

manquant pas de rcntur toutes dans 1 habitation à

l'approche de la nuit ou du mauvais temç. Tous
les matins , loifiue le foleil conmience à darder (es

rayons fur le nid , elles ll-rtent en grand nombre,
& fe prominent fur la toile ou le long de la branche.

Elles vont p.uurcr, & après s'être ralfadées, elles

rentrent dans le nid , ou fe repofent fur fa futface.

Elles fe mettent enfuite à tirer de nouveaux fils ,

qui en fortifiei-t , & en agrand.fîert de plus en

p'us les enveloppes ou l'enceinte. C'eft un fpec-

tacle tiès aniufai.t
, que de voir ces pet tes Chenilles

aller & venir, les unes d'urr côté ', les autres d'un

autre , (ans confufîon , Si s'entrebaifer , comme les

fourmis
, quand elles fe rencontrent. Le Rn de la

voi.x ou d'un inftrument paroit leur être incom-
mode, & tandis que l'on pa'le, elles agitent bruf-

quenient & à pluliejrs rept f s leur paitie ante'-

rieure. On ne doit pas fuppofer qu'elles fo'ent

douées de 1 orgme de l'ouïe .-aucune obfervation

ne prouve que les infedes foient douc's de ce

fens; mais on doit con^edurer avec plus de fonde-
ment

, que le fon fe communique aux Chenilles par

l'organe du toucher , qu'elles doiventavoir trcs-dé-

licat. Un fpee'ïacle toujours nouveau , fi qu'on ne
peut (e lalfer Je contempler, c'efl; de les voir del-

cendre en grand nombre la branche qui porte le

nid , & s'arranger les unes à côté des autes, fur e

deiïus d'une feuille pour la founager. Toutes font

range'cs exadiement fur une même ligne, ordinaire-

ment en ac de cerc e , & li fert es lisi'tiesprcs

des auties, qu'il n'y a pas de la plaie entre deux
Chenilles pour en recevoir ure troificmc. Toutes
les têtes des petites Chenilles regardei t vers le haut
de la feuille, & les dei ts de toutes travatllei t en
même tcm^. SI l'on veut jouir de ce fpedacle , il

faut éviter a>ecgiand foin d'occaîionner aucun
roouvemenr cat^s les environs de la demeure des

Chenilles , ou dans les feuilles fur lefquelles eles
font craî'lies ; eles font bientôc d. ttrminces à ab:in-

donner la feudle qu'elles aiiaquei t , &: à regagner
leur gitc.

Des que les fioii-Is commencent à fe faire fentir ,

nos Chenilles fe renferment tout' s dans leur nid
joury palfcr l'hiver : & cela quelquefois avant la fin

de fejteiniirc, ou au moins dès le coiiimencemert
d'odobre. P.ndantttut l'hiv.t, elles y ibnt immo-
biles, un pru re ouibé s en arc, & couchées les

unes aupiès des autres. Si on les en r.t.re elles '
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femhlent Ve'ritab.'ement mortes , & font Incapab'e«

de fe donner aucun mouvement; mais fi on les tient

un peu da s la main , & qu'on les réchauffe de quel-

que niai'ière que ce foit , ell s fe rejrellent & fe;

mettent à marcher. Dans ce climat , el es ne com-
mencent a fortir de leur nid que vers la fin de mars

,

ou dans les premiers jours d'avril. Le retour du
printems vient les ranimer , & les Invite à aller

longer les feuilles naiifan e?. Comme leur nouveau
réveil doit enco.e nous intéreffer ! A leurpremcrc
fortie , elles s'arrangent les unes auprès des autres fi'.c

la furface extérieure Ju nid ; elles le couvrent entiè-

rement d'un côté; elles paroilTent ne chercher d'abord

qu'.i relpiier le grand air. Le même jo-ur n 'anmoinç,

ou le jourfuivant , elles vont ch-rcher de la nourri-

ture ,eiles doivent avoir grand befoin a'en prendre,

après un jeûne qui a duré plus de fix mois ; car ,

quand elles fe font une fois renfermées , elles

ceffent abfolument de manger. Pendant l'hiver il fe

fait apparemment très peu de iranfjiira'.Ion dans

nos Chenilles , elles n'ont pas befoin que des ali-

mcns réparent ce qu'elles perdent par cette vole ;

mais l'air devenu plus chaud , les fa't tranfpirer

davannge , & elles fe. tent alors le beloln qu'elles

ont de prendre de la nourriture. Le premier ou le

fécond jour de leur fo tie , elles vont chercher

les feuilLs des etivirons , elles les rongent ; alors

les feuil'es font tendres, aulfi ne s'en tiennent - elles

pas, comme el'es'faioient en automie , à déiachcr

feulement l'tplderme ou le parenchyme de'eur par-

tie fupérleuie , elles les pere;ent d'outre en outre ,

elles n'épargnent que les pins groiïls fibres- Enfin ,

àmefureque ces feuilles deviennent plus fermes ,

nos Chenilles deviennent plus fortes, & par la fuite,

elles mangent indiftinftemer t toutes les paities de la

feuille. Ce n'efl aulfi qu'au printems qu'on remarque

l'ien le dTordre qu'elles fort, parce qu'alors ell'

s

dépouillent les arbies de leurs feui les. Elles ne

leur avoient pourtant guère m )ns fa t de mal , vers

la fin de l'étJ ; mais c'efl un mal qu'on met moins

alor> fur leur compte
,
parce qu'elles la ffent les

feuilles dans leur cntl:r : on penlè d'ai leu.s que

c'ell la f:cheielTe qui a fat périr la pbipi t de

celles qui n'ont cependant peidu leur veidure que

par-eque 11 moi-.Ié de leur fabft-'nce aété mar.-

gée par nos petits infeftes ; apiès avoir m.ingc ,

elles levlennent fur enr nid; & fi l'ait ell doux,

elles fe placent fur fa furface extérieuie les unes

auprès des autres , elles s'y_ tiennent en repos ft

comme immobiles. M.iis lorÉ'q::e l'air devient f oid
,

ou qu'il tombe c'e la pluie abondamment , elles ren-

trent dans leur retraite. Q and el'es fe renferment

à la fin de l'automne , elles font extrêmement

petites; elles font jlfi petites au

temps , mais alors leur volume ctoît alfez vite.

Leur nid plein de dépouilles & d'exciémcns , n'au-

rclt plus afT.z de cipaciié pour les contenir: plu-

ficurs des portes, les plus intérieures fur- tout,

ceffent même d'être pioportionnées à la grolfeuc

de leur coips : à mcfuK qu'elles croilfenc elles
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fongent donc à «tendre l'enceinte de leur nid ;

elles ajoutent tout au tour de nouvelles toiles. Les

cfpaccs renfermés entre l'ancien nid & ces nou-

velles toiles , leur fournillent de nouveaux loge-

ciens. C'clt dans ces nouveaux logemens , dont

elles augmentent encore le nombre par la fuite , en

filant toujours d'autres toiles
,

qu'elles fc tendent

toutes les fois qu'elles veulent fe tenir tranquil-

les , fe mcttie à l'abri des injures de l'air , ou

enfin lorfquVlles ont à changer de peau : elles

quitient celles de l'hiver peu de jours après leur

prem ère fortie. Enfin après avoir changé de peau

plufieurs fois, le temp? de leur difpecfion arrive;

la fociété fe dilTout ; chaque Chenille t<re de fon

côté, & va paficr le refle de fa vie d^ns la foli-

tude. A quelque heure , foit du jour , foit de la nuit

,

qu'on ebfetve alors les nids , on les trouve aban-

donnés. Si on les déchire, on ne rencontre dans

leur intérieur, que des dépouilles & des excrémens ,

Se fouvert des infedes de divetfcs efpèces qui s'en

font emparés. C'eft dans les premiers jours du moij

de mai qu'on commence à voir de ces Chenilles

une a une , ou p?r f etitts troupes , dans des en-

droits fort éloignés des nids : alors devenues plus

fortes, l'état de fociété ne leur eft p!us nécelbire;

elles n'ont plus befoin d'habitation commune. Nou:
aurons occafion de pourfuivre leur hiftoire. C'ert

allez fans doute pour follKiter le délîr de les ob-

ferver , & pour nous engager à préfenter quelKjucs

auties exemples de même g'nre.

Les forêts de Pins nourrilTent des Chenilles

d'un: aptre efpè'ce
,
qui paif nt une grande partie

de leur vie en fociété, & qui paroillent plus di-

gnes d'attention que les précédentes, par la quan-

tité & la qualicé de la foie dont cft fait le nid

qu'elles habitent en commun. C-s nids , fort com-
muns en certaines années, foit quelquefois plus

gros que la tête d'un homme ; la foie en eft fort,-

& blanche. Cette Chenille ne doit point être rangée

dans la claiïe de celles dont nous avons à nous

plaindre. Les dégâts qu'elle fait ne doivent ni

exciter ni mériter notre vengeance : peu nous

importe qu'elle ronge les feu. Iles étroites & poin-

tues du pin, qui cil le feul arbre qu'elle atta:|ue.

Loin de nous nuire , elle conftruit des cocons avec
la loie qu'elle file , qui pjurroient être d'une

gtande utlité,fi on preitoit les foins nécelTaires

pour les préparer & les mettre en ét.it d'ërre

cardés. Cette Chenille très-commune dans les en-

droits iticultes o:i croilT.nt les Pins, eft de gran-
deur médiocre, c'eil -à -dire , de douze à quinze
lignes, & de la clafTe de celles qui ont fcize pattes.

Sa peau , noire en - deffiis , ell très - velue; en-
deîTous elle eil de couleur de feuilcs mories ; fi

tête e!\ ronde S; noire. Ces Chenilles vivent

en (bciéfé dans un nid que toute la famille à con-
tribué à confiruire ; elle s'y retirent pendant la

nuit; dès qu'il f'it jour, elles en fortent pour fe

répandre lur l'arbre & en ronger les feuilles- Leur
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marclie

, quand elles fortent & rentrent dans leue

nid, eft dans le même ordre que celle de Che-
nilles qu'on a nommé proceffionnaires , & elles

forment comme elles une efpèce de procelTion.

Toutes les Chenilles du Pin forties des oeufs d'un
même papillon , travaillent de concert comme les

Chenilles communes ^ à fe faite un nid, peu de
temps après qu'elles font nées. Elles le font d'a-

bord affez petit
, proportionné à leur propre gran-

deur ; à mefure qu'elles grolliffent , elles en aug-
mentent l'enceinte , en filant de nouvelles toiles ;

elles forcent de nouvelles feuilles à s'y réunir.

Ce n'ert que vers l'automne que ces nids font

allez gros pour fe faire remarquer. Leur figure

n'a rien de confiant ni de régulier , mais elle

efl toujours à -peu -près celle d'un cône ren-
verfé. Ils font revêtus d'une belle foie blanche,
qui enveloppe divers paquets de feuilles , cou-
chées la plupart fuivant leur lot^gueur. En quel-

ques enJroits de la firface extérieure, les toiles

ft'nt minces , mais dans d'autres endroits elles

Co'H allez épailTes pour empêcher de voir les feuilles

qu'elles enveloppent. Tout l'intérieur du nid eft

rempli de toiles dirigées en difFérens fens
,
qui for-

ment divers logemtns pour les Chenill s , & tou»

ceslogemcn^ fc communiquentapparemmentcomme
ceux de la Chenille cominune. Quelquefois on peut

remarquer dans le gros bout du nid , une ouv«r-

ture en forme d'entonnoir, d'environ quatre lignef

de diamètre, entourée de toiles plus épaiiïes que
celle des autres endroits : c'e.l là la grande entrée

du nid , ma:s ce n'eft pas la feu e ; on peut en

obferver d'autres plus pittes. La princ'pale entrée

n'cll pas conftarrment dans le même endroit. Dès
que les Chenilles ont commencé à fortir de leur

lùd , elles fe répandent bientôt en grand nombre
fur la toile

,
qu'elles épailHUent par de nouveaux

fils qu'elles tendent de côté & d'autre. Elles mar-
chent fort vite & ne s'écartent d'abor.l un peu que

pour aller ronger quelques feuilles placées dans

ies environs. Quand elles viennent à fe dévaler,

elles le fervent d'un fil de foie très-déiié , comme
d une échelle pour remonter à leur nid. Quoiqu'elles

paroillent fortir plus volontiers la nuit que le jour,

& f mblent fuir !a lumière , on en voit né<inmoins

qui forte it à toutes les heurfs du jour. Elfes ont

deux manières de marcher très-aifées à diftinguer :

l'une femblable à celle des Chenilles à feize pattes;

l'autre fe f'.it par petites fecouffcs de tout le corps ,

& celle-ci ell plus lente. Eiles maiche-^t en pro-

cedion , à la fi e les unes des autres , & dans le

plus bel ordre. Elles défilent toutes ui'e à une,

d'un pas égal & aiïéz lent. La file qui ed fou-

vtnt rrès - lonjzue , ert prefqtie par-tout continue,

c'e'l a-dire, que la tête de la Chenille qui fuir,

totpchc le derrière i^e la Chenille qui précède. Tan-

tôt elles défilent fur une ligne droite, isntôt elles

tiacent dos couibes plus ou moins irrégul'tres

,

qui imitent queltjuefois des fcflons oudesguirlandesj
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d'autant plus agréables à l'œil

,
que toutes les parties

de la giurland' font en mouvemcnc & va:ient fans
Ccflc 1 u-s a(p ds. Quand plulîeurs de ces fociétés

s'avoUin nt & que les piocelliors partent de diiï'é-

rens nids, iei gui' landes ou les cordons fe mul-
tiplient, Ce diligent en différens fens , tracent une
multitu le de figvires , & le Cpedacle en c'evieiit plus

amu!ant encore, Ellev s'éloignent fouvent a dallez
grandes diftances du nid : les files de Chenilles
lont alors foit longues. Tandis qu'une procelliou
fuit h même ligne dioite d'autres fe détournent en
dirférens fens. Les une* montent, les autre'; défen-
dent. Toutes les Chenilles d'une même procefTion
m-ircnent d'-m pas uniforme & prefque grave :

aucune ne fe prelfe de devancer les antres, au-
cune ne demeure en arrière dans l'intérieure de
la file. La Chenille qui eft à la lête de la

procellion détermine les évolutions de toute la
troupe. Quand ce te Chen'lk s'arrêt-- , celle qui
la fuit immédiatement s'arrêta audi , puis la
troi/icme

, la quatrième , la cinquième , &c.
& 11 la file eu fort longue , on iuge bien que les

Chenilles qui en occupent le milieu ou la queue,
cheminent encore , tandis que celles qui en i^c-
cupenr la tête ne chcraincnt plus. Il fe palTc là

precilément ce qui fe paife dans les troupes qui
défilent en bon ordre. Chaque Chenille garde fa
pl^ce, & dirige fa marche fur celle de h Chenille
qui la p écèJe immédiatement. Elles n'ont pas
proprement un chef: ma'S la Chenile qui maiclie
la premère en tient lieu , & toutes les Cheni'lrs
fuivcnt fcs pas. Lorfque les premières Che-
nilles d'une procefllon font halte , elles fe

ralfemblent ordinairement les unes auprès des
autres, & Ks unes fur ks autres en monceau, &
fè renferment dans une e''pèce de poche à claires

voies, a "ez fcmblab!e .t un fiUt à prendre les poii-

fon<. S'il arrive que cette poche foit fort fréqnenrée,

elle devient en quelque forte un fecon I nid ; car les

Chenilles l'aggnndiiTtnr , & le foràfient de plus en
plus par de nouveaux fils. Lorfque nos procefllon-

paires reviennent à leur nid, c'eil par la même
route qu'elles ont fuivie en s'en éloignant. Souvent
elles s'éloignent beaucoup de leur domicile & p.ir

différens détours ; cependant e'Ies f:vent toujours

le retrouver & s'y rendre au befoin. Ce n'eft pas
la vue qui les dirige fî fûrement dans le ts marches :

cela eft très prouve. La nature leur a donn' un
autre moyen de- r; gagner leur gîte. Nous pavons
nos chcm-ns ; nos Chenilles capiffent les leurs, elles

ne marchent (im^is que fur des tapis 'e foie. Tous
les chemins qui aboutiffent à leurs nids, lont cou-
verts de fils de foie. Ces fils forment des traces
d'un blanc luftré, qui ont au m^ins deux ou trois
lignes de largeur. C'cft en fuivant à la file ces
traces, qu'elles ne manquent point de pîte

, quel-
que tortueux que foient les détous d.ins lefquels
elles s'engagent. Si l'on paffe le doigt fur !a trace,
l'on rompia le chemin, & l'on j-ttera lesChenilles
daoi le plus grand embarras. On le« verra s'arrêter
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tout-à-coup à cet ent^roit , & donner toutes les

marques de la cr.iinte & d- la d'fiai.ce. La ma .he

demeurera lufpendue, jufqu'à ce qu ne Ctie. i le

plushiriie ou p us impaàente qi.e les autres, ait

franchi le mauvais pas. l e fil qu'elle tend en le

franchiiTant , devient poir un autre U'i i ont fur

lequel elle pall'e. Celle-ci tend en pallant un au ra

fil; une tioifième en tend un autre, &c. & le ehe-
min eft bientôt réparé. Les procédés inJuflrieux des
inleétes, & en général des animaux, s'emparent
facilement de netre imagination. Nous nous plai-

ions à leur prêter nos raifônnemens & n^s vues.
Nos Chenilles Ans doute ne tapilTent pa? leurs che-
mins

,
pour ne point s'égarer ; mais elles ne

s'égarent point parce qu'cll s tapilTent leurs che-
mins. Elles filent continuellcmeit

,
parce qu'elle»

ont contii:uellemei.t befoin d'évacuer la marier»
foyeufc que la nourriture reproduit , & que leurj

inteftins renferment. En fatisfaifant à ce befoin,

e'Ies alfurent leur marche fans y fonger , & n«
le font que mieux. La conllnie^ion du nid eH
encore lice à ce befoin. Son architeâure l'eft à la

forme de l'animal , à la ftrufture & au jeu de fes

organes, & aux circonftances particulières oi"! il

fe trouve. En obfervant fa m.nniére dont nos Che-
nilles du Pin tapilTent leurs chemins , on les

Voit élever & abaiffer alternativement leur ti te.

Quand elles l'abailTent , la filière colle le fil

fur le plan , le long duquel défile la proceflion :

quand elles l'élèvent, la filière 'aifle couI-t le fil,

& .1 continue a cou'er tan lis que la Chenl'le fait

quelques pas: la tête s'a'^a'lTe eiifuite de neuve lU,

& le fil eft collé fur le pkn. lorfje'elles ont pris

tout leur accroilfemem vers mars, avril ou mai,
feion les climats , & que le temps de leur méta-
morphole approche , elles abandonnent leurs nids,

fe féparent &: vont fe- conilruire , dans la terre, des

coques de pure foie , qui ne répon lent pas à ce qu'on

att-ndo t de fi grandes fileul'es. On doit fe défier

des poils de ces Chenilles. Lorfqu'on les touche
,

on f nt au bout de que'ques temos une forte d'en-

gourdi ement dans les doigts puis des démai'geai-

fins & des cufons affez foites , qui font bientôt

fuivies d'enflure.

La Chenille à livrée {Bombyx neuftr'm^t^ ainfi nom-
mée à caufe des bandes ongitud na'es de^diverfes coït

le;irs qui j>arent foncops, & lui donnent que que lel-

fembiance à un ruHan. Il règne au mil eu de fon dos

,

dans toute la longueur un petit filet blanc, accom-

pagné de chaque côté d'une bande bleue , bordée

ie part S: d'autre , d'un cordonnet lougeâtre; la

tête & la p.ir'ie poft rieure font bleuâties Cette

Chenille eft t ès-commune dans Us jardins & dans les

vergeis. Les f ui'les des arbr^'s à fru t^ , & ce'Ies de

plufieurs aut es font de fon goût. Il v a des années o\x

elieell Ç\ commune, qu'e'le fat les plus g'ands dé-

gâts, qu'elle d pouille de Icus feu'l'es tous les ar-

bres fruitiers fur lefquels elle s'établit. Il ferot lans

doute trcs-intérefTant de détruire les couvées de ces
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fortes d'infe^-ies, CnuifiLiles parleur voraciti; ; niiis I

l'ind'jflrie des femeUes les rférobe fouvent à nos
yeux & à nos recherche;. Lorf.ju'oii efl curieux d'ob-

ferverdans les campagnes où es femelles des papil-

Joiis dépofent Icu s auts, on peut remarquer autour
des jeim-s br.inches d'arbres^ dis anneaux de cinq
cjfix lignes de 'argeur, formés par de petits g;ains ,

q ji font les œufs de cette efpcce de Chenille
,
que la

lemelle du Bombixdépfe & arrange en forme de
fpira'e

, que'quefoi^ au nombre de dejx ou trois

cens. _Ils paflcnt ainfî l'hiver , fans que le froid faiïe

Tiourir le germe qu'ils contiennent. Au retour du
pr"ntems,tous ces œufs éclofent ; il en fort des Che-
Jiilles qui vivent en foci^té pendant leur enfance;
e les filent en'emble une toi e qui leur fcrt de tente,

fous laquelle elles ort Coin de faire entre, que'ques
feuiiJes pour fe nourrir. Dès q'.ie la p'ovifion efl

fuie
, la fumille Ce tranfporte à un autre endroit de

l'a'bre , oùele peu; trouver d'autres proviions : là,

*He s'ct.'.blit , en formant de nouveau avec fa toile
,

une tente qui enve'oppc le-^. feuilles qui font à fa por-

tée. Dès que la provilîon eft finie , elle dé oge. Ce
petu manège, qui dure tout le tems que les Chenilles
ib'nt jeunes , fuffir pour dépouil er un arbre entière-

ment
, quand ii y a deux ou trois de ces famill s

nombreufes. A meiurequ'elles p'Ciinent 'eur accroif-

leme' t , e les fe d fp-ifent decô é & .Pautre pour a'-

ler filer leur coquefo icaire. Oab'ions mainte ant les

torts qu'elles peuvent nous caufer, peur ne rappeller

quece qu'e Us pr fentenr vraiment d'in-tr.iran: de-

puis leurnaiiïance jufqu'aumomentde leurdi(;>er/îon.

C'efl vers le mois d'avril voit naître dans
no? climats les premières livrées. On pcutremarq
que le bout de clnque œuf, qui eft fur le conrour
extéiieurdu bralTe'et ,,t une forte de pet't couvercle.
Quand laChe ille qui e:! renfermée dans l'œuf, eft

devenue allez; fote^ elle perce avec une de fes

dents le couvercle ; toutes ne le percent pas au même
endroit , mais ordinal ement c'ell entre le bord & le

milieu. Le trou eft d'>ine grandeur propoitionnée à

celle de l'inflru nent qui l'a ouve:t , c'eil-à-dire
,

qu'il laifTe feulement (ortir en dehois la pointe d-la
dent ; mais dès que ce trou eft ouvert , la pet te Che-
nilleert en état de tiavailier avec fuccès à l'aggran-
dir , & à fe faiie nn pafiage par où tout Ton corps
piulfe fortir. Elle (ailit entie la pointe de la dent qui
s'cft élcv'e au delTus du couverc'c , Se la dent qui
eft reftée au-delTous , une petite portion de ce cou-
vercle

, elle le coupe , & ainfi fucceiTivement &
continuellement, elle détache , elle ronge de petites
portions nouvelles

,
pour aggran lii l'ouverture com-

mencée. Ce n'eft quelquefois qu'après une matinée
de travail que ces Chenilles parviennent à faire une
ouverture dont le diamètre foit égal à celui de leur
petite tête. Il ne leur faut aufti à d'.iurres quelque-
fois qu'une couple d'heures. Dès qu'elles ont pu
f.iire patTcr leur tête , e les font en état de fe tirer

aiïez vite de leur prl'on ; elles font fortir Icuis deux
premières pattes écailleufcs, dlcs ks cramponnent

\
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Air !e^ boiàs ce l'ouverture , & au mo)'tn de ce

point d'appui , & des efforts faits pour avancer , elles

font bientôt paroître en dehors la partie du corps à

laquelle tiennent les quatreauttes parties écailleufes ,

& elles achèvent avec leur fecouis, de fe tirer de la

coque de l'œuf ; elles fe pofent fur le bralTelet & y
relient tianquilles les unes auprès des autres. Leurs

poils qui étoe.il prelfés & couchés pendant qu'elles

ctoienr d.itis l'œuf, (c tedieTent, & font ttes-grands.

Ordin.iirement , il fe palfe deux jours avant quï

toutes celles d"i)n même anneau fcient nées. Celle*

qui font éclof;.s le matin , dès l'aprè -rniJi du mcuie

jour , ou au pljs tard le jour fuivant , vont chercher

de la nourriture. Elles attaquent les feuilles qui ne

commencent qu à pointer , & fi les feuilles ne pa-

loilleiit p.-.s encore , elles n'épargnent pas les fleurs.

Quoiqu'elle' le tiennent allez prociics les unes des

autres
,
pendant qu'elles ni.ingcnt , elles fe difpcrfcnt

plus alors qitc ne font les Communes , elles ne s'at-

rangcnt pas avec autant d'ordre. Chacune attaque

la feuille par un endroit différent du bord, elles la

mangent dans toute fon épailfcur.

A peine ces petites Chenilles à livrée ont elles cefTé

de manger, qu'elles s'occupent à filer, elles travaillenr

de concert à des toiles qu'elles étendent,& qu'elles att.-

chentaux angles doù parrent les rejetions qui leur Joi.-

ncnt des feuides. Ce (ont ces feuilles alfujctties par les

toiles qu'elles mangent par préférence. Ces toiles qui

compofcnt leur nid , font d'abord fi tranfparentes ,

qu'elles ne dérobent pas aux yeux les petites Che-

nilles qui logent dans Tintétieur. 'Vue d'un peu loin ,

cette Chenille fort jo'ie , femble dorée ; mais quand

on la regarde de pré-; , on leconncit que la couleur

n'cft qu'un be-îu jaune tiès-vif. Pendant la nuit, nos

jeunes Chenilles tcvlennent ordinairement dans l'inté-

rieur du nid ; mais dans le jour elles fc rendent fur

fi fuifacc , &: s'y arrangent les unes au-delîus des

autres _, comme lur une terraffe pour y prendre l'air.

S'il vient à pleuvoir fur le nid , elles favent très bien

fe retiter fous la lurface oppofée. Ce qu'elles font

voit de remarquable dans ce tems de repos , fur-

tout lorfqn'il fait chaud , & ce qui ne leur eft: pas

commun avec beaucoup d'autres Chenilles , ce font

des elpècts de coups de tête extrcmetnent brufques ,
qu'elles donnent en l'air, tantôt à droite j tantôt à

gauche , tantôt en haut , & tantôt en bas ; il lem-

ble qu'elles font en colère , & qu'elles veulent frap-

per. La partie antérieure de leur corps , le meut
alors avec la têrc, Lorfqu'on les obfcrve la nuit , à

la lumière d'une bougie , elles paioift'ent fe réveiller

auflîtôt
,
plufieurs (e mettent en mouvement, & com-

mencent à marcher ; à peine a-t-on retiré la lumière,

elles cèdent de fe mouvoir , & paroilfent fc ren-

dormir. On remarque encore qu'elles font lerflbles à

des Ions un peu foits, alois celles qui font en ii'.irche,

s'arrêtent , &: fcnt fiire à leur patte antérieure des

vibra'ion? tiès - promptes , comm' fi ce bruit leur

étolt incommode. Lorfqu'unc Guc|C, ou tout autre

infctic redoutable vient voltiger au- dcITus du nid,

toutes
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toutes les Clieiiilles qui font attroupées fur la toile

^

ie mettent aulli à agit>.n brtilquemciu la paitie anté-

rieure ,& par ces coups réitérés, elles écartent le

volatil dangereux. Qmndon touch;du doigt 'c dcr-»

I ère d'une de ces Ch miles, elle y porte b.u que-

n:ent la tcte comme pour n-io; Jr».

Lorfive iiûî petites républ'caines commencent à

s'él-'igiier de leur habitation , leur rria:cwe eft

encore fîngiiliè e ; elles vont , comme les p-été-

d-M'.tes , en pr^ceffion , à la tîle les unes des autres :

n-.ais leur file n'eil pas li cnuinue , & les rang-;

ne font pas éaaux. Il \ en a de quate, de trois,

de deux Ciienille^ ; & la plupart ne font que d'une

feule. Toutes marchent d'iui pas égal &• tran-

qu'lle , en pii^nnnant la tête alternativement à

droite i à giuche. On croit voir une colonie qui va

chercher ailleurs un établillement. Souvent la

procelfion tft :nerrompue dans (a marche
,

par de':

Chenilles qui retournent au nid , ou par d'autres

qui font halte. Après avoir fait un certain chemin,
fouvent la pioceilît^i s'airête , & les Chenilles

s'attroupent ; enfiite les unes retoniuent au nd
par le même chemin , les autres continuent leur

route. A II 11 une pa'fe de la procefllon mrnte
,

& l'auTe defcend , fus la miàndre confulion ;

celle* qui regignent le n d , paifen'. imméd a'e

ment à côté de celles qui s'en éloignent , f,ns

que la marche des unes & des ."uttes en foit au-

cunement troublée ; elles marchent d'un pas aflez,

lent. Lorfqu'elles lefrenncnt le chemin du nid ,

c'ell auffi par la même route qu'elles ont fuivie

pour s'en éloigner. On devine aifément le pro-

cédé au moyen duquel elles retrouvent toujours le

chemin de leur habiration ; la Chenille du Pin nnu<
a déj.! inftruit. On compiend pourquoi chaque
Chenile porte la té e de droit .î gouche , tand s

quelle marche, manœuvre différen-e de celle des

procellionnaires du Pin , qui élèvent & abiiffent

alternativement leur té e , mais qui rempit les

mêmes vues. P^ndint qu'elle exécute ce mouve
raent , la filière laifTe fortir le fil qui tia:e la

route. Elle lecouvre ainfi , de foie , le chemin
qu'elle parcourt ; &: celles qui la fuivent , exécutant

la même .manœuvre ; il le forme peu-à-peu de
tous les fils rcun's , une forte de ruban ou de tapis

de foie , dcn' le tiffu fe fortifie de plus en plus &
détermine toujours m.eux la route. La première
route tncée par nos nouvelles procedionnares ,

efl la plus fréquentée ; mais elles en tracent d'au-

tres plus ou moins irrégulières , ou plus ou moins
oblieiue'! , qui abnutifTent toutes au nid A voir nos

pefte» Cheii lies marcher touiours en grande pro-

cefllon , on cr: it d'abord qu'elles n'offnt sécaiter

feule»; du nid. On voit cependant bien des fois

une de ces Chenilles -taire leule toute la route

qui a été tracée par une procefllon. De peritci

compagnies de fix à fept Chenilles , vont fcu--;ent

à la cuête , >à une gr.inde diil nce du i^id. On
psut quelnntfois prendre plnii'ir à toucher lé^^èie-
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ment du do'gt la Chen'Ue ou les Clnnilles qui

marchent a la tête d'une proce!lion. Elles' fecouenc

aulfi-tôt la tête à plufîeurs lepnfes & rebrouffent

avee viteffe , fans être arrct.'e; dans leur fuite

par celles qui fiivert dun pas t anquille la pre-

mière route. Lorfp'on enlève a'ifll avec le doigt

lin peu de la loie qui tapifle le chemin de nos

proceflionnaires , on remarque avee furprife que

qujnd la Chenille qui condu't la p o cfllon eil

arrivée à l'endroit oij la trace a été 'nterrompuo ,

elle reb ou'~e chemin auflltôt , comme fi elle ctoic

eff.iyée: celle qui la (uit immédiatement en fait

de même , 'i elles font litivies de pluf eu s autres.

Toutes lemblent fe h.iter de regagner le nid.

L'effroi no fe répand pa'; cependmt d ns toute la

procelhon : elle continue à défiler en bon ordre ,

d'un pas ég^l & tranquille ; mais à mefute que
les Cii-n lies qui précèdent arrivent à l'endroit oi^

l'on a rompu la trace , elles intrrompent leur

maiclie & paroiffent plus o9 moins embarraff'es.

On voit , à ne pi-uvoir s'y méprendre
,

qu'elles

n oient hafaider de continuer leur route. Elles ref-

tent à la même place, tâtent de tous côtes avec leur

têie & béfirent toujours de fran:hirle pas. Enfin ,

une des Chen lies plus hardie que les autres, ofe

le fran hr. Le fil qu'elle tend en palTliiit , rétablit

la route. D'autres Chenilles la fuK'ent , qui tendent

de même de nouveaux fils , & au bout de quel-

ques temps , on ne vo t plus d'interruption dans la

trace de foie. On s'apperçoit néanmoins que , juf-

qu'à ce que la voie ait été entièrement répaiée ,

nos Chenilles montr- nt toujours quelque inquié-

tude en traverfant l'endroit où elle acte rompue.
Elles s'éloi:nent quelquefois du md à de gr.mdes

diiîances ; fouvert, par divers dhours , elles font

plus de qu.Tran'e pieds de chemin. C eft un bien

long pélér liage pour de fi jeunes Chen lies
, qui

n'ont guères que trois ou quatre lucres de lon-

gueur. On ne peut vraiment le laflTer d'admirfr

leur police, de-, qu'en a été tenté de l'obferver ,

& des détails même répétés fur cet objet , ne pa-

roitront point faftidieux à no^ leéleurs. Il n'y a

peut-être tien de fi )oli que les cordons que nos

Chenilles forment par leurs évolutions dive Tes.

Ils paroiflent , a une certaine d fl.ince , des traits

d'or; mais ces traits font tous en mouvement, &
les uns (ont t'rés en ligne droite , tanlis que les

autres repréfententdes courbes à plulîeurs inflexions.

Ce qui rend le l'peéiscle plus agréable encore
,

c'eft que le cordon d'or , formé par le corps des

Chenilles
,
pLicées immédiarernenr à la file les

unes des a'utres & au nombre de plulîeurs cen-

taines , femble couché fur un ruban de foie ,

d'un blanc vif & aigenté; & l'on voit bien que

ce ruban eCi le petit fentier tapiffé de foie que les

Chenille- fuivent fî conftamment. Quand le- feuil»

les des environs de leur habitation font rongées
,

elles vont plus loin filer de n-^uvelles toiles auprès

des feuilles qu'elles fe prnoofent de man^^er dans

la fuite. C'eft dans ces mêmes toiles qu'elles cram-
ffff
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ponnent leurs pieds toutes les fols qu'elles ont à

changer de dépouilles. Après leur féconde mue
,

ordinairement , elles n'obfervent plus la même
difcipllne. Elles na marchent plus en proccirion,

& ne fuivent plus les lentiers de foie qui ont fervi

à les dir'ger dans leur enfance. Elles errent de

côté & d'autre fans aucun ordre. Elles fe féparent

einfin les unes des autres , quelques femaines avant

que de fonger à faire leurs coques. Onneles trouve

plus alors qu'une à une.

Arrêtons-nous encore quelques înrtans fur Thif-

toire d'une Chenille un peu plus petite que la pré-

cédeate, & qui donne aulll un papillon diurne;

on la tiouve dans les prairies vers la fin de feptem-

bre ; mais elle y elt encore plus aifée a trouver

vers le milieu d'oâobre. Dans le befoin , elle

mange les feuilles des gr.imens des piés , mais
«lie préfère le plantiB, & fu;-tout celui à feuilles

ét'o'tes. Quand on commence à voir de ces Che-
nilles , elles font d'une couleur de marron ; par

la fuite, après avoir mué , elles font d'un très-

beau noir ,& leur tête devient rouge. Elles forment

une claffe moyenne ent:e les épineufes & les velues.

Quoique leurs fociétés ne foient pas bien nom-
breufes, & ne renferment jamais plus d'une cen-

taine de Chenilles ; les endroits où elles fe font

établies , font aifés à reconnoitre. On voit dans

des prairies certaines touffes d herbes
, qui font

recouvertes de toiles blanches
,
qu'on eft d'abord

tenté de prendre pour des toiles d'araignées
;

mais quand on les regarde de plus près , on con-

noît qu'elles ont été faites par d'autres ouvrières

& pour d'autres ufages. Ce font des efpè:es de
tentes , au-defl'ous defquelles nos Chenilles man-
gent , le repofent & changent de peau toutes les

fois qu'elles en ont befoin. La dilpofition de ces

toiles n'a rien de régulier : il y en a de pofées en
divers fens , & plulîeurs les unes fur les autres ;

la figure de la toufle d'herbe , la direftîon des

branches qu'elle jette , décide de la difpofition des

toiles
,
qui , fouvcnt, vont depuis les feuilles qui

s'élèvent le plus , jufqu'à celles qui font les plus

proches de la furface de la terre. Le gros de la malTe

approche pourtant , pour l'ordinaire de la figure

pyramidale. L'intérieur eft comme partagé par plu-

lîeurs cloifons, en différens logemens , qui s'élar-

giflent en s'approchant de la bafe. Ce qui a été

renfermé fous une pareille tente , ou , li l'on veut,

fous plufieurs tentes raiTemblces les unes auprès

des autres , ell deftiné ï la pâture de nos Chenilles.

Quand elles ont rongé toutes ces feuilles , ou ce

qu'elles avoient chacune de meilleur & de plus

tendre, elles abandonnent ce premier camp pour

en aller^ établir un autre fur une touffe d'herbe

plus fraîche; elles n'y tranfportent pas leurs ten-

tes ; comme elles font de bonnes fileufes , il leur

en coûte peu d'en faire de nouvelles. Leurs dilTé-

tens campemens font aifcs à retrouver ; fouvent on

voit quatre on cinq touft'es d'herbe , éloignées les
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une; des autres d'un pied ou deux , encore couverte?

de toiles en alfez mauva's état , & étendues au-
delTu^ de feuide. trè>-ma!tr.iiLées. Elles fecun'liui-

fent ainlî, pendant le cours de l'automne . une
fuite de tentes , qui font des logemens fufîifans

pour la faifon. M.'is iorfqu'e'les fe pr pirent à

changer de pe'u , & fur tout quand elles fenten:

les approches de 1 hiver , elles f-ngent à fe loger

plus chiudemait, clks fe font un logement plus

folide dans l'intérieur de la principale tente. Les
to les de la ten'e font m-nces , & fouvenc affei

tranfp.irences pour Liiïer voir les feu lies au deflus

def.juelles elles fmt t.ndues; la tôle qui doit

compofer ce l-geraent intérieur , e!l forte , épaiffe

& opaque. Cette dernière toile forme une efpece

de bourfe, c'ell à dire, que fa figure eft arrondie

&c que 1 intérieur de fa cavité n'efl partagé pat

aucune cloif .n. Les Chenilies font les unes fui les

autres dans cette bourfe ; chacune y eft roulée :

elles font auffi de celles qui le roulent dans bien

d'auttes circonftances. Dans le tems cîi elles font

occupées à manger , fi on en veut prendre quel-

qu'une, à peincat-on touché les feuHles dont elle

cil pioche, qu'aullîtôt elle fe lailla tomber ; la plu-

part de fes voilînes en font de même, elles tom-
bent roulées , & paroilfent comme mortes. Après
avoir pallé la mauvaife faifon dans un état d'en-

gourdilTement , elles commencent à fortir .iu plus

tard vers les premiers jours de mars, c'eft à-dire,

un mois avant la fortie des Chenilles communes ;

auffl les premières trouvent-elles des feuilles de Gra-
mcn & de Wanta n , lorfquc les autres ne trouvent

pas encore des feuilles d'atbres. Dès qu'elles font

ferries de leur bourfe ou de leur nid , elles fe re-

mettent à filer, & reprennent leur genre de vie ;

elles couvrent de toiles les feuilles dont elles veu-

lent fe nourrir. Elles fe font de nouvelles tentes

de foie
,
qui fervent à les défendre contre la pluie.

C'cft fur-tout; pendant que foleil brille, qu'elles

travaillent à érendre & à fortifier ces tentes. Elles

fe réfervent daus les toiles , diverfcs ouvertures

dirigées obliquement
,
par où elles peuvent rentrer

fous leurs tentes ou en forcir. Lorfo^ue les nuits

font douces , on les voit fouvent hors de la tente,

attachées les unes auprès des autres, & même les

unes fur les autres, contre une tige de Gramen ;

mais ^uand les nuits font froides , elles ne r.ftent

pas ainfi expofécs aux injures de l'air. Ce ne font

pas feulement les Chenilles d'une même famille

qui font difpofées à vivre enfcmble; pour ralTembler

différentes familles en une même fociété , il ne faut

que des circonftances qui y foient favorables ; au'fli

voit-on fouvent les Chenilles àe difFérens nids, fe

céunir pour travailler en commun à une même
tente. Enfin , après s'être dépouillées , vers le milieu

d'avril, elles fe difperfent , elles abandonnent leur

tente fans fonger à s'en faire une nouvelle ; cha-

cune va de fon côté pour vivre en particulier &
fe préparer à la métamorphofc.

Il nous icflc encoie à parler de deux nouvelles cftj
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fece'! de Chenille' qui ne vivent c'gaîemcnt en fociété

qu'un- p.irtie de leur vie , & t]ue l'on peut leneoiitvci'

aflci ficquemmert pout re devoir pas ctie oubliées.

Après .>.v 'il- travaillé à une longue l'u'te
: 'aiticles ['ar-

ticiili.rs , & n'avoir en leplu»; louvei-t àpréfenter que

d«puies dcfciipt en'; qui ne peuvent être intéiedan-

tes q'ie pour le n.icuralifte fpécialeiiicr t s'-cnpé d«

ce. te part ,- Je l'hillo-'e nacu el'e ; il eft fi doux d'a-

voir a t :aît:r dans un art:c e i;énéral , un lujct qui

doit intéiefler i'obfervateur fliUo'oplie , Si le plus

fîmple aiTateur de b natuie, qu'on nous pardoriicia

fans doute aift'ment tous les détails auxquels i.ous

nous livioiis dans ce momrnt. Nous poumons les

abréger , .1 cfl vrai , par k moyen des renvois ;

mais, outic quî ces nouTelks rcclieichts sont pé-

nibles pour bien des leéfeurs , on n'auioit pas .lufll-

tôt fous fes yeux cette fuite d'obfei vationsS: de faits

pariicu i.r; , qui peuvent être d'autant plus aiféniert

laflcmblés , & qui font néceflairis pour foi mer avec

affez d'étendue 1 hifloire g;'ncra'e des Clienilles.

Nous aurons dans 1 occafion , le foin deSiter les ré-

pét.tions en renvoyant a cet aiticle-ci.

Les Chenilles dont nous avons à parler ^ paroiiïent

au premier coup d'oeil entièrement noires , & d'un

noir qui imite celui de l'encre de la Chine. Mais,

lorlqu'on les regarde de plus piès, on leur vcit

fur les côrcs , au defTuç des ftigmatcs , une forte

de bordure très -fine, de couleur blanche > ou

quelquefois jaune cit'on, aflez femblable aune dei--

telleétro'te , qui s'étend depuis le fécond anneau,

jufqu'au deriière. Tout leur corps eft parfemé de

longs poils loux , avec deux houpp:s de poils rou-

ges , fori courts. Files ont feizepa t.s : les éeaiileu(es

font noires ; les meinbrancufes rougeâtrcs. On trouve

leur nidlur l'Aubépine. le Prunier fauvage, ou antres

arbiîlleaux. Ce>; m s font ordinaireni>cnt de pure

foie , &; C;tte foie eft très-blanche. Elle femblc in-

viter a la mettre en œuvre. Ces aids n'afteclent pas de

forme régulière. Ils font conlîruiis autour des

liges ou des branches , & font bitn p!us giaivJs que

ceux des Livrées ou des Communes. Au(3r , les Chc-

nitl'S qui les habitent, fontdes plus grandes &
plusgioftes que les Communes. C'eft dai'S le mois
de mai qu'il faut les chercher. Ils ne font pas rares

fur les haits. O.t voir à la fur^ace du nid quelques

cuveituies oblongnes , d'inégale granleiir, & qui

fout les portes de l'habitation" On y d'couvre quel-

quefois deux chemins principaux , tapifles d'une

belle foie blanche , & l'on croit voir les princi-

pales avenues d'une grande ville. L'un fe dirige en li-

gne droite & en bas , S.: abcutit à la grande porte du
nid. L'autre ferpenre fur le dellus de la haie , s'élève

,

ï'abaift'e , se relève pour s'abaiffcr encore , & fe ploii-

ger enfin rians l'éçaiflcur de la haie , à une certaine dif-

tance du nid. D'autres cheniins moins marqués , plus

tortueux, & qui font comme des chemlnsde traverfe,

& des routes détournées, viennent au/Tr aboutir a

rhabiiation par diveis côtés. On peut voir nos Che-
uiUes foicir & leetrct à certaines lieurcs

^ par les
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ouvertures de leur nid, E'ies en fortcnt pour aller

prendre leur repas fur les feuilles des environs, &
y rentrent après les avoir pris , à peu-près dans le

même tem^. Lorfque le folcil darde fes rayons fur

le nid , elles font dans une grande agitation , &
couvert foti vite de tous côtés. Elles augmentent

chaque. )our les dimcnficns du nid par de nouveaux

fils ,
qui forment des toiles fupcrpofécs & plus ou

moins épailles. Après avoir change dcu.v ou trois

fois Je peau , elles commencent a abandonner leur

md & à fe fépaicr.

L'autre efpèce de Chenilla
, dont nous avons à

rendre compte ,a été mieux obfervée , & dcit four-

nir plus de détails. Vers la fin de juin , on peut ap^

percevoir fur des feuilles d'Aubépine , de Prunier

fauvage , ou d'autjes aibuftes des haies , un petit

amas d'œufs , dignes d''cxciter la curiofité & l'atten-

tion. Leur forme ne reffcmble point à celle des œufs
les plus connus. Elle eft pyiamidale. Chaque pyra-

mide rcpofe fur fa bafe , & toutes font arrangées

adroitement , les unes à côté des autres dans un
efpace circulaire. Elles font cannelées, &: leur bafs

elï arrondie en manière de poire. Ces œufs fi jolis y

paroiffent plus jolis encore , corfiJérés à la loupe.

On y compte fept cannelures. Le fomiTset de la py-
ramide préfente une fùrface '|lane ,oii les fcpt can-

nelures tracent la figure d'une petite étoile à fept

rayons. On voit au centre de l'étoile un point brun ,

bien maïqué. L'cxnémiré fupérieure des cannelures

eft de couleur blarch-âtrc , & le corps de l'œuf d'un-

beau jaune. Aubout de quelques jours,on peut voir ces-

œufs changer de couljur , & leur beau jaune s'alté-

rer de plus en plus. Ce changement de couleur , an-

nonce affez que les ChcnitUs ne tarderont pas à

éclare ^ &en effet , les plus diligemcs paroilTent bien-

tôt au jour. On doit , vraiment , fe féliciter de

pouvoir alfifter à leur naiffance. Il paroît d'abord

que l'enveloppe ou la coquille de l'œuf devient plus

mince , ou plus tranfpatente vers le haut de la|p)ra-

lîiide. La petite Chenille , non encore étiole, ronge

intérieurement la partie de l'enveloppe corapiifc en-

tre les cannelutes ; & elle les difpofe ainfi j fe prêter

plus facilement, a fa fouie. Le point brun placé au

cencte delà petite étoile, que les cannelutes tracent

au fommet de la pyramide , fe rembrunit de plus

en plus j & devient enfin d'un noir allez foncé».

Alors paroît à découvert, la tête de la dienille

nailTante. De moment en moment , une plus grande

partie de fon cotps fe montre hors de l'œuf. Cette

ChentlU tiHt couleur grife , demie- velue , à fcize

pattes. On remarque que les petites Chenilles rcftent

pofées fur l'amas d'œufs , comme fi elles n'bfoient

s'en éloigner. On obferve encore que leur réte eil-

ramenée vers les premières jambes. Cette attitude

ne doit pas être jugée indifférente. On eft bien-

tôt inftruit que les petites Chenilles dévorent la

coquille des œufs dont elles viennent de fortir , &
ce qui furprend davanrage , après avoir dévoré leurs

ntopres œufs, elles vont encore ronger la coquiUa;
^

F££f î>
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des œufs dont ie<; ChenllUs ne font pas cclofes.

On iliroit qu'elles veulent les aiiler à éclore;&'

des iiatUKiliftei amouicux du merveilleux, poui-

ïoienc bien leur attribuer cette bonne intention. Il

eft bien évident néanmoin<:, qu'elles n"ont i]ue celle

de fatisfaiic leur goût. Elles fe plaifent apparem-

ment à manger !a coquille des œufs , & cette fingu-

licte nourriture peut l:ur être alors d'une utilité.

4>art!cul ère que nous ne devinons pas , & qui cntie

lans doute dans l-'s vues de la nature. On voit aiïez

que cetalirnent un peu diir , exerce fort leurs petites

dents encore tendres, & que ce n'cft que lentemciit Se

avec peine qu'elles parviennent à le broyer. Quoique
nos Chenilles nouvellement éclofes , ne (c piopo(ent

pas d'aider à leurs compagnes à venir au jour , il eft

pouitcnt vrai que celles dont les oeufs font ainfi

rongés par dehors , font plus facilement éclofes : ell's

ont moins douv âge à faire. Il s'écoule quelques

jours avant que toute la nicbée foit éclole. Ou ne

voit plus enfin lur la feuille , que des veft'ges des

bafes de quelques irnes des pyamides. La plupart

ont été d'vorées en entier. Bientôt nos petites Che-

nilles rapprochent avec des fils de foie les jeuiies

feuilles dont ellr's ont dévoré le parench)me , S;

qui fc font deliechées. Elles les lient cemme tant

d'autres efpcces de Chenilles lient les feuilles de

difFétentes fiantes; ainlî , les premières feuilles

dont le parenchyme a été dévoré, & qui font or-

dinairement celles fur lefquelhs les œufs ont été

déprfés, doivent être regardées comme Its fondc-

mens du petit édifice. C'eft ord'!ia;r.-'mcnt du coté

du pédicule, que nos jciints C/2f/j:7/ej commencent

à ronger le dclTus de la feuille. Elles font alors

rangées les unes auprès des autres, fu' une même
ligne dioice ou courbe, & s'avançant peu à

peu , comme en ordre de bataille veis l'aune

extrémité de la feujile , elles en foufraç;ent ainli

toute la fu'face. Les nids de nos Chenilles font

donc conipoles la plupart d'une feul- feuille fèche,

pliée en deux. Un fil de fo>e allez fort paroît tenir

au pédicule de chaque feuille. Ce fil va s'entor-

tiller autour d'un des boutons de la branche. Là il

femble pius épais; il l'eft: effeétivement, paiceque les

diftéreiis tours du fil fe recouvrent en paitie les uns

les autres. Quelquefo-s on parvient à dcfentor-

tiller le fil , & à fa're defccndre le nid qu'il t eut

ful'pendu ; mais fouvent les difF.'rens tours du fil

font fi bien collés ks uns aux autres , & à l'écorce

de la bi-.inche
,

qu'il eft impofllble de les féparer

fans rompre le fil; Sicts nuls font fi bien fufpen-

dus que le plus grand vent ne fauroit les détacher.

On peut remarquer encore que ce même fil de foie

qui les t'eut îinlî f-jfpcndus
,

n'elj pas fimplement

attaché par une de Tes extrémités au pédicule

de lî feuille, comme le premier coup d œil le

fait croire^ miis qu'il pénètre djns l'irtérieur mt*me

du n d , & qu'il n'cft ainfi qti'un piolongement de

la doublure de foie qui tapiilé les parois du loge-

ment. Le nid que ces Clieniiies fe confliuifent peu

de tem^vîi api es leur naiflauce , n'efi pas celui où
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elles paiïent l'hiver. Dès qu'elles ont dcvoié tontes

les feuilles forties- du m:me bouton , .lie'» vont

ronger celles d'un autre; & tel cfl l'oiigine de ce;

d ff-rcns nids qu'elles habitent fucx-filvement.^ Ls
paquet de feuilles qu'elles ont rongé le dernier

,

compofe le dernier nil , où celui dans lequel elles

doivent pafi^er !a mauvailè faifon. On a encoie

obf^rvé que lorrqu'e'les absndonnent le ii'd qu'elles

ont coiiftruit le pieiTiier , elles conime:icent à fe

divifer en fociétc's plus petites ou moins nombreufes,

qui lé foudivifent elles-mêmes dans la luitc en fo-

ci'tés niiins nombreu'es encore ; & c'efi ainfi qu'il

arrive que loifque l'on ouvre de ces mds pendant

l'hiver, on les trouve fi inégalement peuplés;

en forte que les uns ne renferment que deux Che-

nilles , tandis que d'autres en renferment quatre ,

n.x, douze , quinze , S:c. Mais en ouvrant alors

ces nids, on eft fingulièiement étonné de trouver

contaminent dans chaque de très - petites cfpèces

de coques d'une foie blanchâtre, adoifées les unes

contre les autres
,

qui renferment cliacune la Chc~

nil'e. Des Coques plus ou moins nombreufes font

dfirbuées par paquets en diffé ens en iioits de lin

-

terreur du nid. Ce n'eft apfaremnent qu'à la fin

de l'automne que nos Chenilles fiient ces petites

coques, où elles fe renferment jufqu'au retour du

printemps. Alori elles ne tardent pas à fortr de

leur coque &c de leur nid; on les voit chaque jot.r

fe promener fur la branche & aux environs. On ob-

ferve qu'elles tirent toujours des fih furie te rain

qu'elles parcourent, & ces fils les aiHent à retrou-

ver le chemin de leur nid , lorl qu'elles s'en font

u'i peu éloignées. Elles fe retirent de temps en

temps dans leur habitation , & s'y arrangent les

unes à côté des autres, de manière que la tête de

toutes regarde vêts le même endroit. Quelque

temps après leur féconde mue, elles abandonnent

le nid a fe difperfent. On trouve ordinairement dans

ces pet ts nids, une fiirte de poche ou de fac , qui

ef) emièrement rempli d'excrémens , ce qui peut

faire juger que ces Chenilles ont foin d'ailer

dcpoTer leurs excrémens a p.irt.

Nous devons maintenant faire connoître, quel-

ques nouvelles Chenilles
,
qui non-feulement vi-

vent en fociété tant que dure leur ve de Chenille
,

mas qui relient encore toutes enfemble fous la

forme de chryfjlide. De oute'; les républi ]ues de

Che'iilles, les plus nombieufes font celles d'une

cfpè e qui vit ordinairement fur le Chéne,& qui a été

nommée particuliéremeTt proceljionnaire vu évolu-

tionnaire. Chaque couvée compofe une famille

de fept à huit cents individus , qui ne doivent fe

fépa'Cî que f.jus la forme t'e papillon^. Cette

Chenille ell de la rlafi"e de -d'es qitî ont !el7e pattes.

Elle e(l de grandeur niédlo re : fi couleur eil

un brun pre'.-jue noir su-delîu> du dos, blanchàre

fur les côtes & fous le ventre, (lie eft couverte

de l'oils très-bl.inrs , S: fi longs , qu'ils cga'ent

pieique la longueur de leur ce<rps : ils s'élèvent
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pcrpeadici'la'remetit lufqii'à très-peu de d(Î!n-e

de leur bo ^r
,

qui Ce te mire en crochet , dont

la pointe eft dirigée en «nière. Trn- que ces

ChinUUs font jeunes , elles n'.int point d'cta-

bliffement fixe ; les HitFcrente^ familles campent
laiitot dans un endroit, t ntotdsn'i unauiiCjfur
le même arbre où elle^ 'lont nées: elles filent en-

(emb'e pour forme des n ds qui leur fervent

d'afyle. A mefu'e qu'e'les eh in:;ent de peau, elles

quittent leur ancien l'taM liemcnt
,
pour en aller

firmer an autre aijkuis. Quan 1 elles font pirve-

ir.ies au terme de leur accro ilement
,
qui n'efî

point éloigné de ce'ui de leur méramirphofe en

chrylkiidc, rlnbita'ion qu'eiks choifitll-nt abrs eft

fixe. Les nids propres à contenir des familles fi

nonibre'ifes, doivent être allez confidé.-ableî ; il y
en a qui ont lufquà dix-huit ou ving: pou.es de

longueur, fur fix j fept de largeur : ils font fou-

vent afp'i^ués contie des troncs de Chêne, quel-

quefois proche de la terre
, que'quefois à fept ou

iiuit pieds de huit ; il y en a aulli dattahés
contre une des principales brir.ciies qui par.eiu de
la tige. Leur figure n'a rien de fingul er ni de
bien cor.lbnt. Ils forment fur leii Iroit du Ch 'ne

ou ils font appliqiK's , une bolfe pare lie aux noeuds

c];i'on V-.' t à ces arbies. Plufieus couches de t 'iles

appliquées les unes fur les autres , formmt les

parois du nid. Entre le tronc de l'arbre & ces

parois , eft la cavité oi^i les CkeniHes vont fe ren-

fermer de temps en tenpSj qui n'eft pirt;g'e pir

aucune cloifon; ce forte que le ni! n'eft qunre
e pèce de po' he. Au haut de la toile , ! rès du
trMic de l'arbre , e!î un trou par où le Cien lies

entrent oit fortent à leur gré. M lj;ié le grand volume
de ces n'ds , ciuoiqu'i: y vn ait <]uelt]uefois trois ou
quatre fur le même Chêne

,
quoiqu'ils fo'ent atta-

chés a une t'ge nue & à hauteur des yeux , on ne
les appsrçoit que quanJ on cherche à les voir , au-

t:eTient on les coi;fond avec les tubérofités, les

bolf-s de l'arbre même. La foie qui les couvre de-

vie it d un blanc gtifàtre, qu' n'im te pas ma! la

rouleur des Lichens , dont les ng's des Chêns
font ord'ti virement couvertes. Il efl isre d'en trouver
dans le mil'eu des forets; c'eft ord n'-irement fur

les granis Chênes cv fur les lificrcs qu'en re^icoiure

CCS fortes de lépubliques.

Quan-^ ces infcifles quittent leur logemcn* pO'ir

aller s établir ailleuis , leiirmarc)ie eit faite cvcc un

ordre trop fi gulicr
, pour n'avoir pas méiué d'être

remarqué par leur premier obfervs'eur Au moment
qu'ils foiient de leur jiabitation , une Ciici'ille va la

premiè e ,& ouvre la maiche , les autres la tuivemà
la file , en formant une efpèce de cordon. La pic-

ir.icve eft toujouis feule ; les autres font quelqu fois

deux 5 trois , quatre de front.Ehesob'erventun aligne-

ment fipatfau, quela têtedel une ne paflepascclle de

lautre. Quand la conduâtice s'aiicte, la troupe qui

la fuit , n'avance poin: ; elle atten 1 que celle qni e(l

à la tête , le détermine à raaichcr pour la faiv.e.
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C'îft dans fct ordre qu'on les voit fouvciit ticivwfei-

le; chemins , ou pafler d'un atbrc à l'autre, qi and
elles ne tiouveir plus de quoi vivic fur celui q' e les

abandonne:. t. Ont-e'ies trouvé u^e brEnchs de
Cliêne,c"uveite de feui.ks fisLhcs ; alors l;s rangs
fe forment autrement , i's fe foit'fient ; les CItp-
nilles fed.ftribuentfurlesfeuiles, & elles fonWi
contigues les unes aux autres, qnele'ir corps fe

touche d:ins tou'e fa longueur. On' elles fini de
ronger les nouvelles feuilles , & teinvné leur re-

pas , elles legagnentleur nid dans le même ordie,
une d'entr'elles fe met en nnuvemenr , une féconde
la fuie en queue , une troifièmc fui: celle-ci , & ainfi

de fuite clh s commencent à défiler , toujou:s (î

proches les unes des autes , qu'il n'y a p.is pli'.s

d'intervalle entre les d-fférens rangs qu'enre les

Chenilles de chaque rang. S uvent le petit corps
d'armée fait une infinité d'évolutions tour-à fait

fingulièrcs, il fe forme fous une infinité défigures
diflferentes ; mais il eft toujours conduit par une
feule Chcn'dk : la tête du corps eft toujours tip.-

gu'aire, le rcfte eft tantôt plus, tantôt moins dé-
veloppé ; il y a quelquefois des rangs de quir ze
à vingt Chenilles. C'eft un vrai fpedacle pour qui
peut aimer celui de la iinurCj que de (e trouver
drns les jours chauds d'été, vers le coucher du
foleil , dans un bois où il y a plufieurs nids ds
nos procflllannaires fur des arbres peu éloignés
les uns des autres. On en voit fortir une de quel-
que nid, par l'ouverture qui eft à fa partie fupé-
lieurc, & qui fufliioit à peine pour en laillcr fortir

deux de front. Dès qu'elle eft fortie , elle efl luivie

à la file par plufieurs autres; artivée ecviion à deux
pieds du nid, tantôt plusp c /antôtplus loin, elle fait

une paufe pendant laquelle celles qui (ont dans le r.id

continuent d'en fortir; rlhs prenner.t leur r.->ni'

,

le bntaillon le forme; enfin la conducfl'ice ma-cliV,
& toute la troupe la fuit , entièrement fubor-
dannée à tous les mouvcmcns de» fon chef. La
même fcène fe psfle dins les nids des environs;
on les voit tous fe vdcr à la fois; l'heure eft

venue, où \cf, ChmiLks doivent aller chercher de
la nourriture: ainfi, c'eft pendant la nuit qu'elles

fe promènent, qu'elles longrnt les feuil'es fr.iiches:

pendant le jour , & fur tout lorfqu'il fait chaud
,

elles fe tiennent en repos dins leurs nids. On en
trouve pourtant quelquefois en plein midi, à peu
de diftance de leur alyle , fur des troncs ou fur

des branches de Chêne , pour prendre le frais
;

mais alors elles y fon: ordmairement plaquées
les unes contre les autres , fans fe donner aucun
mouvement; d'où il arrive qu'il eft difficile de les

appercevoir
,
quoiqu'elles y occupent une afiez grande

furface. -Quelquefois au lieu d'être fîmplcment cou-
chées les unes à côté des autres , elkt font les

unes fur les autres, & comme lacées ; les fupérieurcs

fe contournent fur les inférieures , & elles forment
ainfi diverfes maffes aîTcz fingulièrcs. Quand elles

fon"- dans leur nid, elles y font aufii arrangées de
«juelqucs-uncs de ces manières. Elles s'y vident
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d'une partie de leurs cxcrém^ns qui tombent au

fjnd ; elles ii'cvi;ent pourtant p.is d'en faire tomber

fur la toile des patois, peut-être mêine le cherchent-

elles : ils s'y cmbatrallent ,& fervent à cpaidîr , &: à

fortifier l'enveloppe du nid. En commençant le nid

qui doit leur fcivir de dernière retraite, elles lui

l^nncnt , au moins en largeur & en épa'lleur

,

toutes les dimenfiors qu'il doit avoir ; mais il

leur arrive qus^uefois de l'alor.gcr quand elles ne

lui trouvent pas alfcz de capacité. La diftance de

îa toile à l'aibie, ne lailTe pas de fuppoler une

forte d'indiill:r:e ; car comment une toile mince

peut elle prendre une certaine courbure & le fou-

tenir dans un ceitain tloignemcnt du tronc qu'elle

jae tcu:hc que par les bords ? Si le nid étoit po(é

horizontilcment au-dcffus des b;aiichcs , il n'y

auro r rien de difficile à concevoir ; il n'en efl: pas

èj même dès qu'il eft pofé veicicalement contre

une tige d'arbre , & que fon épailL'ur ou (à dif-

tance,en certains endroits, eft beaucoup plus condd.-

r.-)b!c que ne l'eft la lonc^ucur Ju corps cl'iitie CkenilU.

li fuit de- là que la Chenille ne faujoit ctic pofcc

fur l'arbre ,
quand elle conftiuit la partie du ce:n-

ire qui s'en éloigne le plus ; il faut qu'elle foit

ftif le nid commencé , & que la portion la der-

nière faire & fur laquelle la C/rf«i//e eft pofée
,

fèrve d'appui à la portion qu'elle veut faire plus

ceintrécj pour la tenir plus éloignée de l'arbre. Il

eft rare qu'on voie quelques-unes de ces Chenilles

occupc'e; pendant le jour à travailler à ce nid. La

«uitquieft le temps pendant lequel elles mangent,

«îl EU.Ti apparemment celui du foit de leur trav.iil.

Elles ont encore uiie fois à changer de peau , après

avoir commeticé â fe faire leur dernier nid. I.oifque

Aie temps eft arrivé, cllcscratnponnent leurs pattes

contre la furface intérieure de la toile ; la dé-

pciuille y rcfle accrochée : plufieurs centaines de dé-

pouilles pareilles qui fe trouvent fuccelTivement

attachées à la toile , épaiflldent & fortifient l'en-

wcloppe , d'autant plus que les Chenilles les lient

encore avec de nouveaux fils , & le tiiïu qui cfi

d'abord tranTparent , au bout de quelques jours

<s\ entièrement opaque. C'eft dans le même nid

tjuc ces Chenilles doivent chacune fe filer une coque

particulière, pour y prendre la ferme d-- chryfalide.

Quindoa veut détruire , ou qu'on eft fimplcmeni cu-

jieiix d examiner le nid de l.i Chenille procejfion-

nairc, il faut les toucher ou même les obierver

avec beaucoup de précaurions , à caufc des dé-

rmngeaifons violentes , fuivics d'cnflurc , qu'ih

iont capables de proiiuire. Nous avons remarqué

<5ue CCS Chenilles fe retirent dans leurs nids pour
changer de peiu : toutes ces dépouilles & les poils

dont elles font couvertes , fe brilent pour fe ré-

duire en poullière très-fine. Quand on touche ces

nid. , les poils brifés s'élèyent en forme d'épines ,

qui s'attachent aux. mains, au vifage , comme les

piqiians d'une Ofic que l'on à tcuchce : cette pouiP-

isère caufe fur la peau des déinangcaifons tiès cui-

},ntes , accompagnées d'inilamniation qui dure quatre
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ou cinq jours

,
pour peu qu'on ait la peau déli-

cate. Les plus dangereux font ceux dont les papiF-

lons font foitis , parce que leurs dépouilles ont eu

le temps de fe brifer en iéchanr. Us ne font p^i;"t

aufll à cialndre qua^id ils font habités par les Che-

nilles, Cejendant il faut toujours ufcr de précau-

tion vis-a-vis dVlh s-niémcs , ou plutôt de leurs

robe
, qui leulc eft dangereufe : car elles font

traître fur la peau des ampoules lors même qu'on ra-

ies t juche poinr. L'air qui les environne peut être

rempli de la poufilère de leurs poils, & il fufllt

quelquefois de fe repofer au pied d'un Chêne ode!les

fc fon' cta'^lies, pour éprouver bientôt des dtman-

gcaifors très-incommodes.

Une efpëce .le Chenilles que l'on n'a p3s befoin

daller cheicher a licuis que dans U' s jardins frui-

t'eis , noi;s foumMa un feecnd exemple de celles

qui reftentenfenible,mcme fous la forme de chi)fa-

l'.de. On les tiouve au prin-ems fur les feuilles-

des Pommiers. On peut les trouver aufll fur diveis

aib'jfles qui croillcnt d.ins les haes , tels que le

Prunier fiuvage , le Fufan, &c. elles font plus pe-

tites que celles de moyenne grm-'eur , fans ctie ce-

peud.int des plus petites ; e les font rafes , & ont feize

pattes; la couleur de ieur corps eft d'un blanc qui a

'une te n-e de jaune , elles font marquées de diveis

pont^ nous Ces Chenilles qui fe tiennent dans des

efpèces de br.inles ,. ou de hamacs qu'elles fivent

f.; eonfliuire , doivent non-feu'err.ent s'y repofer

comme les autres d.ins leur ni.) , iras y tiouver leur

nourriture , & y faire leurs lepas. E les ne mangent
que le paienhyme de la furface fupérieure des

feui'les; & ce qui eft aflez rem,irqu ible, leur corps

ne touche jamais la feuille qu'elles rongent , coinme

s'il étolt top drlxat pour Tupporter cet attou-

ehemenr. 11 n'efl au moins recouvert que d'une

peau très-molle , fc éouée d'ui'e giandefcnfibilité.

Pour peu qu'on tou he ces ClieniUes , elles av.in-

çent ou recu'ent dans leur hamac , avec une ex-

trême vîtelTe. On eft furpiis de voir qu'elles ne fe

détournent ni a dioire, ni .à gauche , tandis qu'elles

exécutent -C' mouvemens fi prompts : mais on ceffe

de l'étie ,-eè- qu'on vi' nt à d'ccuviirque chcque

Chenili':' eft log.'e dans une 'oire de t ès-Ion^ue

g..ine a cl.ii.e voie
,

qnel'ceil ne déniê'e pas, ic

qu'elle s'eft elle même iilée. Tout le nid, ou tout le

him.ic eft formé d'un aifendil ge de ce^ gaines cnu-

ch'es paiallèlcment les urus fir 'es aut es , dans

ch.-cune defquelles ell e fer'n.'e une l- henilJe. Le
nid enveloppe un certain nombre de menus lefs, ou

de feuilles, & quand le par nchyme de toutes ces

feuilles a été confommé , les Ch.-niile". vont tendre

un autre hamac fur les fcniUes voi fines. Elles en

tendent ainfi plufieurs fuccellivenent dans le cours

de leur vie. On les pr^ndroit au premier coup

d'œil pour des toi'es d'Araignée. On n'apperçoic

qu'un affcmblnge confus de toiles , -Reforme iircgo-

lière,& t.è^-tranfparcntcs. L s rh.nilles font cou-

cU^es d.^ns ce nid, comme dans unecfpèce de braiilg
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tPcs-nioHet

,
par-delà lequel elleî a"Iong:nt !ct;r

tcie. Quand elles font en repcs , ci'es Cormciit en-

fc'-.ibic une mslTc, une efpcce île paquet qui approche
de la rc'gala:ité d'un petit paquet de bâton', de bois ;

tels paiexe.iip!.- que ceux d'allumelt;s; or,thicun:
d'clks Cil alo's f uteuue par une des tciAS du
nii , d'où il eii aitë .'e juger de l'ordre dans le-

quel ces tv'iLs font arrangées. Quand elles m.in-

gert, ce qu'elles font toutes aux mêmes lie'ires
,

tjuoiqu; leurs tèies foient inclinées vers diftéiciitcs

pariics de la furf.ice de la feuille , leuis corps foi t

prefque p.-irailèl'-s entr'eux ; ce qui tft aufll u e

luice de rarra;'.genient & de l'ordie des toiles q'-.i

compofeiit leur nij. Ce nid a fon origine à ceita'ncs

feuilks, & ïïnit à d'autres qui en font éloignées

de trois à quatre pouces, plus ou moins. Après
l'avoir abondorné , le nouveau nid que nos Chc-
nilUs fc conlaulf nt, ell toujours à peu de dif-

tancc du prer.ii.T , c'eft-a-dire, à un demi pied

ou à un pied , tant't plus près, tantôt p:us loin,

félon qu. h place leur a pjrll plus propre. Toutes
s'y occupant à lafois, & cha-une fournit un grand
nombre de fils. Le nid qu'elles habitei't ell toujouis

plus d ffi(.ik à uouver que cciix qu'ell.s ont aban-

donnés ; orJinaircra.nt il eft moi'is gios ; ta'it

qu'elles y font .elles l'étendcnt de differ.ns côtés.

D'aillvurs il eu etivironné d" feuill.^ veucs qui ne
l'indiquent pis comme 1 -s feuilies fèches indi-j"ént

les autr.'s- CMl dans leur nid me.iie que ces Che-
nilles jettent leurs excrém.ns; ils font ordinaire

ment vers vn des bouts & reftent entie les toile:.

Enfin cift à un des bouts de lur demi:- nii
,

qu'elles fe conftiuifjnt cbacune un; C-->qiie de foie

très-bhncliï , Jans laquelle elle fc rciifciment pi'ur

prendre la forme de chryfaiide.

Les animaux qui vivent fnRmble, qui trav.iillent

de con. ert aux mêmes ouvrages &. pour une même
fin, qui favent profiter des avnntiges de la focicté

,

font ceux à qui nous fommes h plus ter)tés d'ac-

corder de la raif>n. Comment n'adniîr-rions-nous

pas des infedes q ii, cimme nous , fav.nt s'cntr ai-

der S: fonder fur leuis fecours mutuels, fur leurs

travaux réciproques , la bafe de leur indulîie & de

leur bonheur conmiun. On a admiré depuis longtems
les république des Fourmis & celles des Abeilles:

renthoufiafine a même ^té à leur égard beau

coup trop au-delà des bornes de l'admiration. Les

Chenilles n'étoient pas trop rega.dées comme des

înfedes fociibles. Le plus grand nombre vit fins

paroitre avoir aucune coinmunication avec fesfem-

blables j & celles qui vi^'ent cnfemble n'avoient

provoqué que le delir de les détruire plutôt que
celui de les obTcrver. L'obfetvateur naturalise

,
peut-

être le plus digne de porter fes regards fur elles,

nous a enfin préfenté le ta'^lea'i du genre de vie

de quelques efpèces , & nous a forcés le reconncî-

tie autant le méiite de fes propres t avaux que de

ceux qu'il a décrits. Nous avons dri fai;s doute pro-

feer de fes obfervations & de celles des natura-
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liftes qui l'ont fuîvi dans la route qu'il a fra-éc,

pour recueillir tout ce que rcus avons jufqu'a

préfent de connoiifances intérefia:'tes fur quelques

ChtnilUs les plus communes qui vivent en f cicté,

& poir engager les obferv.teurs à nous fournir des

connoiirances nouvelles. Nous devons rralnreiatit

puifer dans les mimes fources
,
pour attirer l'a^en-

tion fur quelques-unes de celles qui viveur Kili-

tdires, & qui nous découvrent néanmoins une in-

duflrie auffi digne d'être adiiiitée.

Il y a des ch.eniiles qu'on trouve fcuvcnt ctî

grand nombre fur le ni:nic arbre, fur la mcn:t:

plante, que nous ni; huilons pas de regarder coinrae

iblitaires, parce qu'elles ne font pont d'ouvrages

en commun
, que les travaux des unes n'ii.fluenc

point fur ceux des autres; elles vivent en com-
pagnie comine fi elles ctoient feules : telles font

les chenilles dont le matonniet d'indï eft quelque-

fois tout couvert , celles qui mangent les choux Jec. ;

mais il y en a qui font bien plils folitaiics; elles

fe font fuccelfivement plulîeuis habitations , oiî

elles fe tiennent renfermées , fans fe mettre à por-

tée de communiquer avec les autres, tanr qu'elles

font Chenilles. C'efl dans cette grande folitude que
vivent prefque toutes celles qui plient ou qui roulenr

tics feuilles pour s'y loger; & tontes celles qui

lient enfemb.'e pluficurs feuilles pour les réunir dans

un paquet, vers le centre duquel elles fe tiennent.

Noi Poiriers, noi Pommiers , no'. Grofelllers , nos

Rofiers , & bien d autres arbres ou aibrilleaux des

jardins & des bois, inèmc de fimples plinies,

mettent chaque jour fous nos yeux , des feuilles

(iinpieraeiu courbées, d'autres pliées en deux ^ d'autres

: -lulces pluficurs fois (ur elles-mêmes, d'autres

nfiii ramallecs pluficurs cnfemble dans un paquet

iaforme; on peut bientôt remarquer que ces feuilles

font tenues dans ces difFércns états par un grand
iiombre de fils, & que la caviré que ces feuilles

renferment, efl ordinairement occupée par une

chenille. Si l'on confilère fur-tout les feuille? des

Chênes vers le milieu du printemps, lorfqu'ellcs fe

font entiéremant développées , on en apperçoit

pluficurs pliées & roulées de d fférentes manières
,

& avec liDc régularité bien étonnante. La partie

fupérieure du boot des unes paroît avoir été ra-

menée vers le dciTous de h feuille, pour y décriie

le premier tour d'une fpirale, qui cnfuiie a été

recouvert de p!ufi?urs autres touis fournis par des

roulemcns fuccelllfs . & pouffes quelquefois juf-

qu'au milieu de la feuille, & quelquefois pat-dc-

la. Nos oublis ne font pas mieux roulés; le centre

du rouleau eft vide, c'etl un tuyau creux, donc

le diamètre efl. proportionné à celui du corps de

la chenille qui l'habite. D'autres feuilles des mêmes
arbres, mais en plus p;.tit nombre, font roulées

vers le deffus , coinme les premières le font vers

le dclfcuî; d'autres en grand nombre font loiilées

vers le deffbus de lat'.udle, comme les premières,
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mai'! J.uis d^î ilrcâ'ons totalenu'tit clifErcntcf. La

lo- c^iicuv , Se l'axi des premiers rouleaux, eft per-

peiviiculdirc à la piincipaîe côte &: à la rjueue de

la feuille; la longueur de ceux-ci eft faral'èle à

la mciTe rôte : le roulement de elles - ci n'cfi:

quï'quefois poulfé que juf.ju'à la piiiicipale rcrvure
,

£i q'.ielqiicfuis la largeur eniièrc de la fvuilleed

lou'iée. Les a-s^s ou longucu s de Jiveis autres rou-

leaux fûiic obliques à la piincipale nervure; leur;

obliquités varier t fous une ii.fin^té d'angcs, de

façon nëirimoms que l'axe du raulc.ui prolorgé ,

rcncoiure ordinairement la principale nervure du

côfé du bout de la fcu'.lle. Quoique 'la fuifacedes

rouleaux foit quelquefois tiè--unie, & telle que

la d une, celle d'une feuille allez lilTe, il y en

a pourtant qui cnt des inégalités, des enfonce-

mens, t^ls que les donncroic une feuille chif-

fonnée. Quelquefois plufieurs feoilles font em-

ployées à faire un feul rouleau : de pareils ouvrages

ne fcroientpas bien difficiles pour nos do'gt-; mais

les rbeniiks n'oat aucune partie qui ftmble équi-

valente. D'ailleurs, en r> ulant les feuilles, il faut

encore le; contenir dans un érat d'où leur reflort

naturel tend cont'rue lemcnt à les tirtr.

La méthanique à laqutUe les chenilles ont re-

cours, pour ceitc fecorde partie de l'ouvrage, efl

aifée à obftrve-. On voit des paque;s de fis atia-

dics par un bout .î la farface extéiienre du lou-

le.3u, & p,;r l'autre, au plat de la feuille. Ce

l'ont autant de l.ens, autant de petites cordes qui

tiennent contre le relfort de la feuille : il y a

quelquefois plus de dix ou douze de ces liens

rangés à peu près fur une même ligne, lorfque

le dirnicr tour du rouleau a piè; de la longueur,

ou feulement la largeur entière de la faii:ie. Chaque

lien tft un paquet de fils de fcie blarche, prellés

les uns centre lesautres, mais qu'on juge pourtant tous

fcparés. On imagine affez; que ces p' t ts cordages

font fuffifans pour confeiver à la feuille la forme

de rouleau; mais il n'cfl pns auHi aifé de deviner

comment la chenille lui dontsc cette forme, com-

nier.t & dans quel temps elle Ett.Tche les lens.

ToLt cela do!t dépendre de petites manœuvres
,

qu'on ne peut appiendre qu'en les voyant pratiquer

psr linfede même.
11 n'y a gières d'apparence d'y parvenir, en

obfcrvant les Clienilles fur les Chênes qu'elles

habitent ; le moment où elles travaillent n'eft pas

facile à iailîr, & la préfence d'un fpcdateur ne

les excite pas au travail. On peut laire choix

d'un moyen plus facile : on pique dars un grand

vafe plein de reire humide , des branches de Chêne,
friîcliement calTeet; on diflnbue fur leurs feuillts

une ccitiine quantité de chenilles que l'on tire

des rouleaux qu'elles fe font déjà faits : elles

fcutFrcnt impiticmmcnc dêne à découvert, elles

fenttnt qu'elles rut bcfoin d'être à l'abii des im-

pitlllonsdu grand air, car toutes les voiileufes font

des chenilles rafe'; ; aufii fc mertcnt-ciles bientôt

à ttivaillcr dans un cabinet, & fous vos yeux
,
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comme elles peuvent le fa'rc en plein bois. Ordi-

nairement c'ell; le dtiïus de la feuille qu'elles roulent

vei^s le deiïbus ; nia's les unes commencert le rou-

leau par le bout même de la fruille, & les autres

par une des dentelures des côtés. Les rouleaux

commencés de la première f.içcn, fe trouvent

perpendiculaires à la princip.iie côte, & ceux de la

féconde, lui font ou païa'lèls, ou "ncl nés. Quel-

que pbtte (jue paroilTe nne feuille, lors même
que fa futface fupériuire cft concave, il eft rare

qne le bord , ou quelque endroit du bord d'une

de lès dente'u'es , ne fo't point un p-'u recourbé

ou-defTous
j

quelque petite que foit l'étendue de

la paiiie recourbée, & quelque prtite aufli qu2

fjit la courbure , c'en ell atfe?, pour donner prife

à la Chenille : elle t'y établit & commence à tr.i-

vailier,' Alors fi ti te fe donne des mouvcme: s

alrermtifstrè^-plompts; elle décrit al-ernativement

des efpèces d'arcs en des fens oppofés ,
comme

le font ceux des vibiations d un pendule. La tête

va s'appliquer contre le delTous de la feuille,

tout pics du bord & delà, le plus loin qu'elle

peut aller , du côé de la principale nervuie. Elle

re'ourne fur le chimp d'où elle et it partie la

premiète fois , & r-vient de même retoucher en-

fu te une féconde fois l'endroit le plus éloigné

du bord, Ainli cortinue-t-elle à fe donner fuccef-

(ivemert plus de l'eux ou trois CvUts m:"uvemens

afernaiifs, c'ed-à-dire, .à filer autant de fils : car

chaque mouvement de tcre , chaque al ée produit

un fil , & chrque letour en produit un autre,

que la Chenlle attache par chaque b^ut aux en-

droits où fa tête piio't s'appliquer. Tous ces fils

enfemble doivent faire un efpèce de lien. Ce
piemier lien ay.int été aflez. fourni de fis, & ayant

déjà donné une i ugmentation fenlîble de cour-

bure à la feuille vers le delfous, laCh niUe va en

comm ncer un autre à deux ou trois lignes ('e

ciftance du précédent. Pour former celu'-ei, elle fait

une manœuvre femblable, qui a .lufl'i un eftet pareil;

la patrie qui efl entre le premier lien & le fe-

coiiJ, fc recourbe davantage , &: ce qui efl p .f de'a

déjà recourbé , le fera encore p'us pa: un tr^ifiè-

me lien. L'étendue de la partie qui doit former

le premier tour du rou'cau , n'eft pas grande ; il

en eft ici comme d'un pspier qu'on roule, en com-

mençant par un de fcs angles : auffi trois ou quatre

ptqucts de fils fuffifent pour donner la courbue à

tout ce premier tour. C'eft encore au moyen de

pa'eils fils, de parels liens, que le fcond tour

d<'ir fc formfr. Il faut tiier vers le dedous de la

feuille, une portion de fa futface fupéf'eurc, fuf-

fifamme-t diftante de celle qui a éic roui -e ; II

faut auffi que chaque nouveau lien f it attaché

[ ar un bout à une panie de la feuille plus éloi-

gnée du bord , & que par l'autte bout, il f^it atta-

ché plus près de la principale nervuie , ou de h
e|r;eue de la feuille : i?f c'mme les premiers paquets

de fils ont fait faire environ ui premier tour de

fpirale , de même les autres lui en feront fa:re

partis
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partie d'un fccoiid , Se ainfi cie tours en tours ;quoi-

ijue cependant la feuille Ce courbe de plus en

plus, à mefurc que chaque lien fe finit, on n'ap-

ji^rçoit pas encoi» la caufc de ce roulement. Le
paquet n'eft que raliemblage de fils files ùicccffi-

vjnitnt. Chaque fil forti de la filière , elt allez

gluant pour fe coler fur la feuille cil il eft appli-

quéi mais il ne faurôit avoir été allez tendu pour faite

un ertort capable de ramener une des deux ])artics

de la feuille vers l'autie. Si après -avoir été filé,

il le raccourcilloit en f.chant , ce raccourciflcraent

le mettroit en état d'agir ; m.ùs cpr.ibien feroit

petite la courbure qu'il pourroit dninor a la 'fcuilie.

Une force plus puiifante agir auflî contr'el.'e , c'eft

une grande partie du poids de la Chenille , & ce

n'eft qu'après avoir vu 1 infecte fairs fouvent de

pareils ouvrages
, qu'en aDpe'çoic tout l'artifice

de fa méchaniqne. 1! dipenJ de la flruélure de

chaque paquet de fi s. Nous avons coQÎidéré chaque
li.-n comme formé de (ils i-pcu-près para'lclcs, mais

a prefciit , pour nous en i'.àre une idée plus exacte
,

nous devons le regarder 'comme compofé de deux

plans de fils pofés' l'un au-flefious de l'autre. Tous
les fils du plan fupéricur croifent ceux du plan in-

férieur , comme on peut s'en convaincre par la

niana-uvre de l'infeéle & par le moyen de la loupe
,

ou même par la vue finiple. Le paquet eft plus

^large à l'un & à l'autre de fts bouts, qu'il ne l'clt

au milieu ; le nombre des fils du milieu eft pour-

tant égal à celui des fils des bouts. Pourquoi y occu-

pent-ils moins de place î c'clt qu'ils y fout plus

ferrés les . uns contre les autres, c'clt qu'ils s'y

croifent. Si nous fuivons maintenaa: la Chenille

pendant qu'elle file les fils de chacun de ces plans

,

nous découvrirons le double ufage de ces deux
plans, de ces deux efpèccs de to:le Les -fils du
piemicr plan étant tous attachés .i-pcu-près parallè-

lement les uns aux autres , la Clienille pall'e de

l'autre côté pour filer ceux du fécond plan j petir

dant q-j'cUc file , elle ne peut aller de l'une a l'autre

extréiuiîé de ce fécond plan , fans palfer fur les

fils du premier, & loin de chercher a les éviter,

elle y a|-plique fa tète & une partie de fon corps:

les fils de ce plan font une el'pèce de toile , ou de
chaîne de toile, capable de foutenir cette preiTion

;

i:s tirent par conféquent les deux parties de |/

feuille, l'une vers l'autje : celle qui elt prci d.i

bord cède, fe rapproche, &: la feuille (e cou'rbe.

I! n'eft plus quellion que de 'lui conierver la cour-
bure qu'elle vient de prendre, & c'eit a quoi (ért

le nouveau fil que la ChcaiHe aT.ache. Chacun
de ces, fils

, quoiqu'extrémement délié , eft capa-
ble de foutenir un cftort auiïï coiifid rable que
celui que fait la feuille contre lui

,
puifqu'il peut

foutenir une Chenille en l'air. Il fuit de ce que
nous venons de dire, que les fils de la couche
fupérieure font les feuls qui. foient tendus

, que
ceux de la couche inférieufe deviennent lâches, f^a

même difpofition qui s'obfeive dans les deux diffé-

rtritcs couches d'un mtmc lien, doit fe trouve,
Uijh lut. Infiaes. Tome F.
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& s'.ipperçoit bien plus aîifément dans les liîns

des (litfercns tours comparés les uns aux autres.

Quand la feuille ne fait encore qu'un tour de fpirale
,

la partie fupérieure des liens qui le retiennent eft ten-
due; mais à un fccond tour , ces premiers liens

deviennent. lâches & fiottans. Il n'y a donc que
les liens du dernier tour , ou plutôt que les fils

des couches fupéricurcs des liens du dernier tour,
qui confcrvent la courbure de la feuille.

Une Clicnilk qui doit rouler une feuille de
Ciiène épaiffe , dont les nervures font greffes,
pourroir ne pas filer des fils allez forts poiir tenir

contre la roideur des principales nervures , & fur-

tout de celles du milieu ; mais elle fait les tendre
foupics: elle ronge a trois ou quatre endroits diffé-

rons , ce que ces nervures ont. d'épailicur de plus
que fe relie de Ja feuille. Les eudioits ainfi ron-
gés n'ont qu'une petite étendue , ils paroillent fc

trouver oii la feuille doit étie pliée-, pour recom-
mencer un nouveau tour. Quand la Chenille après
avoii roulé une poition de la feuille trouve une
grande denteluie qui déborde beaucoup, au lieu

de la rouler, elle la plie par les fils qu'elle attache
au bout. Se dans la fuite elle en forme un tuyau
d'un diamètre proportionné & très -bien arrondi;
pour cela , elle a befoin d'avoir recours à deux
mana-uvrés différentes. D'abord elle râcourcit la

partie pliée , elle en retranche , pour ainfi dire

tout ce qu'elle a de trop d'étendue , fans en nen
couper néanmoins , elle en attache une portion a
plat contre la feuille par un milli.rde fils. Ce qui
relte libre eft trop applati, c eft a coups de téic
quTI paroît qu'elle l'auondit. On voit des Chenilles
renfermées dans ces endroits trop applatis

, qui
agitent leur tête vivement & altcrniiivement en des
fens contraires; a chaque mouvement la tète frappe
contre les parois , elle donne des cfpèces de petits

coups de marteau dont on peut entendre le bruit.
Au relie, quand la Chenille a fini le premier tour
du rouleau , elle travaille prefque a moitié à
couv.rt. Le bout replié ne touche jamais entière-
ment la partie de la feuille fur laquelle il a été
ramené ; outre que fouvent il n'eft pas courbé
autant qu'il le faudroit pour cela , fes bords font"

dentelés & laiifent des pallages au corps flexible

de l'infecte. La Chenille fe fert de ies paffagcs
pour faire fortir la moitié de fon corps ou pluJ
lorfqu'ellc file les liens qui attachent le milieu du
troifième ou du quatrième tour. Les ouvertures
des bouts lui donnent une libre fortie pour les
liens qui en font plus près ; le derrière refte dans
l'intérieur du rouleau

, pendant que la tète va
filer auffi loin qu'elle peut atteindre. Outre lès li ns
qui font tout le long du dernier tour du rouleau

,

l'infecte a fouvent befoin d en mettie aux ii:\\\

bout', ou au moins a un des bouts-; mais ils font
tellement difpofés, qu'ils ne fui ôtent pas la liberté

de fortir de l'intérieur de ce rouleau , & d'y rentrer.

C'cfi-!à fou doïûicile, c'eft une cfpèce de cellule
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cylindïiquc qui ne leçoic le jour cjnc par les deux
bouts ; & [es murs doivent Fournir la nosrriturc à

l'animal qui l'habite, i.a Chenille commence par

ronger le bout qui a été contourné le premier &
de l'nite elle mange tout ce qui a écj tortillé , au

dernier tour près. Quelquefois on trouve que le

rouleau a été formé de deux ou trois feuilles roulées

fcton leur longueur , & on voit, cnfuitc que la

feuille ou les feuilles , qui en occupent le centre ,

fent prefque entièrement rongées; il n'en relie que
les plus groiles fibres. On voie des Chenilles , qui

en faifan: leur rouleau , ne I.iiiTen: pas que de
manger; elles dreflcnt en même- tumps les endroits

qui fe font mal-^fcment plies , & les rongent.

Pojr donner plus d'intérêt à l'hiftotrc générale

des chenilles, & pour en faciliter la connoilTance,

il elt bon d'en faire connoltre quelques- unss en
particulier, p.nrmi celles qui indiquent la certitude

des obfervations auxijuelles elles ont donné heu.
L'induftrieufe & laboiieufe chenille qr.i fait fi bien

fe mettre en fureté dans les feuilles de chêne
qn'ellc ronge i fon aife , eft de celles qui font

au-deflbus de la grandeur moyenne; cllceilrafe,

avec feizc pattes, dont les mcmbrane\ifes font

terniinécî par des couronnes complettes de' crochets ;

fa couleur elt d'u:) gris ardoif; ou d'un gris vcr-

dàtre. Elle eft d'une extrême, vivacité; pour peu
qu'on la touche, on la voit fe remuer en ciîFérens

fens avec une grande vitelfe , & fiire faire a fon
corps des ondulations. Un des bouts du rouleau
eft l'ouverture par où elle jette les e.\crémcns , qui
font de petits grains noirs & .î peu près ronds.

Une partie d'une feuille, ou même une feuille ,de
chêne entière, ne feroit pas une provifion fulti-

fante pour la nourriture de notre chenille pendant
toute la vie ; elle (c fait un nouveau rouleau
quand elle en a befoin : après y avoir vécu en
chcnjlltt, elle doit s'y méta:^orphofer en chryfalide,

& cnfuitc en papillon.

Le dernier rouleau que ces chcni les fe font

,

diffère quelquefois un peu des autres, les tours

en font moins ferrés; l'infedc devenu plus gros,
a befoin d'un plus grand logement. Chaque tour

de ce dernier rouleau n'cft p.-.s attaché par des

liens diftribués d'efpacc en cfp.acc ; des fils un
peu écartés les uns des autres, mais qui régnent
depuis un bout jufqu'a l'autre, le retiennent; c'eft

une efpècc do toile fine, dont la force n'cft pas

équivalente à celle des cordages employés ci-devant.

Il fenible que l'infeifte fiche proportionner la force

qu'il emploie, à la rélîftancc qu'il a à vaincre :

plus le diamêric des tours eft petit, & plus le

rcfTort de la feuille agit pour le rcdrcllcr, aulfi

eft- ce le dernier tour fur-tout qui n'eft tenu que
pat la toile dont nous parlons. Dans la fabrique

de cctrc efptcc de toile, on obf.rve la même
mécl-.aniquc que nous avons remarquée dans celle

Jes liens : elle ell ce même compofée de deux
|
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plans de fils qui fe croifent très-vifibicment ; ceux
de dolTcus fervent à tirer la feuille, a la courber
pendant que l'infede s'appuye delTus, Se qu'il file

ceux du plan fupérieur qui doivent fixer la cour-
bure. •

Comme les divcrfes efpèces de chenilles qui
roulent d; même les feuilles de Chêne, <>u d'Orme,
ou d aunes arbres, n'ont pas un art différent, is

que leurs rouleaux ne font p.as toujours aulli b'.ea

faits que ceux' que- nous avons décrits, -elles nç
doivent poir.t nous arrêter. Les plantes, ainfi que
les aibres &; les arbrilFeaux, ont aulfi leurs roa-
leufes

; il y "en a plufieurs qui m.mgent les feuilles

de rO;t:e, après les avoir roulées. En g-'né.-al

prefque toutes les ro'ileufes font d'une, très-grande
vivacité. Dès qu'on les touche, elles fe donnent
des mouveinens fi prompts & fi différens en tous
fens

, qu'elles femblent erre en convulfibn : il y
3 une roulcufe qui, quoique des plus petites, mé-
rite que nous en falîions une mention particulière ,

elle n'eft pourtant remarquable ni par fa couleur,
ni par fa forme. Elle eft rafe , d'un blanc ver-
dâtre , Çà peau eft prefque tranfparcnte. Elle a
quatorze pattes; on lui trouve toute la vivacité
des autres rouleufes. L'Ofeilic eft fa plante; la

manière dont elle roule une portion d'une feuille

d'Ofeille , eft digne d'être connue. Le rouleau
n'a pourtant rien de fingulier dans fa forme, c'eft

une cfpèce de pyramide conique , compofée de
cinq ou fix tours qui s'enveloppent les uns les

autres, mais c'eft la pofition de ce louleau qui
eft fingulièrc. Il eft planté fur la feuille, comme
une quille : outre le travail de contourner la

feuille, qui cît commun à cette chenille avec celles

'dont nous avens parlé, elle en a donc un ' par-
ticulier

, qui eft celui de dreflèr le rtuleau, de le

pofer pcipeiidiculairenient fur la feuille. Pourvoir
comment elle y parvient, on peut employer îe

même petit cxpi'dicnt que nous avons déligné pour
o'jfervcr les Chenilles du chêne On plante dans
un por plein de terre un pied d'ofcilie , fur lequel

on met plulieurs Chei-.illes tirées de leurs rouleaux ;

on n'a pas un quart d'heure a attendre pour les

voir travailler, C'eit ordinaircmenr au mois de

(eptembre qu'on les trouve plus comniunémenr. !. a

po(i:ion que cette Clienille veut donner, & qu'elle

a a;;pireninient befoin de donner il fon rouleau,

ne fui permet pas de rouler la feuille telle qu'elle

la trouve. Elle coupe une bande, une lanière de

cette fjuille, mais elle ne l'en dérachc pas entiè-

rement. La plus grande largeur de la bande cou-

pée formera la hauteur du rouleau, &: fr Icngu-eur

fournira il tous les tours qui doivent s'y trouver.

Après avoir entaillé la feuille félon une dircdion

perpendiculaire à la côte, ©u grolL- nervure , elle

la coupe félon une direction prefque parallèle a

cette même côte, & c'eft cette derrière co'.:pc

i-;ui détache une bande (4u relie de la feuille. Dès

oue rent:.il!e tranfvcrfale a été faire, la Chenille
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commer.cc à contourner la pointe de la partie qui

cil eiitie l'eniaillc Se le pédicule, ou (a queue de

la feuille; elle attache des fils par un de leurs

bouts a cctre pointe. Si pat fautre bout, lur la

luiface de la f-uille ; c'eft en les chargeant du

poids de tout Ton corps, manœuvre équivalente

à celle que nous avons déjà vu pratiquer, qu'elle

oblige cet aiu'Jc, cette pointe à fs recourber. On
voit quelquetois la Chenille ayant le milieu du

corps fur quelques fils, avec la tête 6c le derrière

fil bas, comme poi'éc fut une ou plulieurs cordes

,

oii elle feroit en équilibre. Quand ce bout s'eft

contourné, el'e commence à couper la feuille dans

une direction parallèle à la cô:e ; il n'eft pas

befoin de d re que les dents font ici l'office de

cifeau : à nieGKC qu'une portion de la lanière a

été détachée, la Chenille la rouie , & en nièmc-

lemps elle redielL un peu le rouleau qu'elle com-
mence a former, & cela par un artifice qui con-

fifte dans une tradion oblique , à laquelle nous
aurions r;couis, li nous voulions élever perpen-

diculairement une pyramide, ou un obélifque qui

feroit très -incliné à l'horifon. Elle attache des

fils par un de leurs bouts vers le milieu de ce

rouleau
, & nic:nc plus proche de fa partie fupé-

ricure, & elle arrache les autres bouts de ces

mcm.s fils le plus îoin qu'elle peut fur le plan de
Ja feuille ; elle charge cnfuite ces filj du poids

de tout fon corps. On Noit allez que l'efFott de

cette charge tend ii redrclTer le rouleau fur (a bâfe.

Q^'anJ ^l'efl; fini, il n'cft pas loin d être pofé a

p'omb !ur la feuille. On remarque pourtant que la

Chenille acliève de lui faire prendre une pulition

bien perpendiculaire, en fe plaçant dans le vide,

qui ert a fon centre, qu'elle le poufle alors, qu'elle

lui donne mi!'nie des coups qui forcent 1 axe à s'é-

loigner du côté vers lequel il inclinoit. Cette Che-
nille, comme celles dont nous avons pa:lé, mange
tour l'intérieur de fon rouleau ; & c'eil- aulîi dans
l'intérieur du mêine rouleau

,
qu'elle fe file une

petite coque mince, dont le tifiu cil: feue & de
ioie blanche, pour le ttansforir.er en clii) filido

Il y 3 encore une efpècc de, rouleau fa^t par
uiK Chenille du cliène, qui par là conftruétion
mérite qu'on en dife quelque chofe ; il eft petit,

h Chenille le forme d'une partie de la feuille qui
cil comprife entre deux découpures, elle contourne
cette partie en manière de cornet. Elle ajufte une
autre portion de la feuille contre la bnfe ou , le

gros bout de ce corner , pour en boucher l'ou-
verture. Divers liens de fils , qu'on voie en dehors,
fervent, & à tenir le cornet roulé , & à le tenir

appliqué contre partie de la feuille qui le ferme.
L Ultérieur de ce rouleau eif occupé par une
Chtniik à feize pattes , dont la peau ell iranf-
paieine_ &: blanche.

Nous devons pailer des Chenilles
, qui , au lieu

d<. rouler les teixiUes , fe contentent de les plier :
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le nombre de ces plicules eft encore plus grand que
celui des rouleutes ; leurs ouvrages (ont plus fim-
ples , mais il y en a qui malgré leur fimplicité ,
n'en font pas moins induftrieux. Le Chêne nous
offre encore de ces fortes d'ouvrages. On voit de
fes feuilles dont le bout a été ramené vers le defllnis ;

il y a été appliqué & aliujetti prefquc à olat , i! ne
relte d'élévation fenfibic qu'.i l'endroit ffu pli. On
ùblerve de ces mêmes feuilles , oti tout le con-
tour de la partie pliée eft logé dans une efpèce de
rainure que la Chenille a creufée dans plus de la
inoitié de r^-pailleur de la feuille. Sur d'auttes
feuilles du même aibre, on voit que leurs grandes
denielures ont été pliées de même en-dcllous. la
plupart des autres arbres nous offrent auffi des
tcui les pliées par les Chenilles , mais il n'y en a
point ou on en puilfe obferver plus commodément,
que furies Pommiers. Us en ont de toutes efpèces
a nous faire voir : de (eulement piiées en partie ,

ou fimplement courbées ; de pliées entièrement,
c'ell-i-dirc , ou la partie p.iée a été ramenée a
plat fur unî autre partie de la feuille ; de courbées
ou pliées vers le dellus ; de courbées ou pliées
vers le dellbus. Entre ces dernières, le Pommier
même en a qui ont une fingplanté qu'on nobferve
lur aucune de celles des autres arbres, que fur les
feuilles de figuier. Tout au tour du bord de la

dentelure de la partie rcp.'iéc, il y a un bourlet
comme cottonneux

,
qui eft pourtant de foie d'un

jaune pâle ; il s'élève d'environ une ligne au.-dedus
de la partie qu'il entouie; il la borde comme feroit

un cordonnet ; il a plus d'épaidcur que de largent.

Si les Chenilles rouleufes habitent des rouleaux,
les pheufes fe tknnent dans une efpècc de boîte
platte j elles n'y ont pas un grand efpace , mais il

cil proportionné a la grandeur Se à la grolTcur de
leur corps : ordiliairerocnt elles font des plus petites

Chenilles. Chacune eft bien clofe dans cet efpèce

d'étui plat ou de boîte ; il refte pourtant quelque-
fois ui:c ouverture a chaque bout , mais à peine

ces ouvertures font-elles apparentes. Elles fe ren-

ferment ainlî pour fe nourrir à couvert. Elles ne
mangent qu'une panie de l'épaiflbur de la feuille :

car fi elles en rongoient comme font les rou-

leufes , répail?eur entière ^ leur logement feroit

bientôt tout à jour; au lieu que tant qu'elles

y demeurent , jamais on n'y voit des trous.

Celles qui plient les feuilles en - delTous , épar-

gnent la membrane qui en fait le delTus. Les
unes & !(;s autres n'attaquent point les nervures

S: les fibres un peu grofles. Elles favcnt ne déta-

cher que la fubftance la plus molle , Te paren-

chyme qui eft renfermé dans le rézeau fait par

l'entrelacement, des fibres. AulTi la ftruélure de ce

rézeau eft-d'e bien plus fenfible dans les endroits

od ces Chenilles 9at rongé. Celles qui habitent des

feuilles bien pUées , commencent à ronger la fubf-

tance de la feuille à un des bouts de l'étui ; !a

partie qui a été rongée la première eft celle lut

Ggggi
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laquelle elles déporent leurs cxcriimcns. Elles con-
tinuent de ronger en avançant vers l'autre bout,

mais elles ont la propret--' d'aller jctter leurs excré-

mens dans l'endroit où font les premiers: ainli ils

Ce trouvent accumulés à un coin , Se jamais ils ne

font épjrs. C'ciï au moins ce cju'obfervent régu-

lièrement les ChenilUs de nos Pommiers , dont

les étuis font bordés d'un bourlet ou cordon foyeux.

On peu: voir avec plaifir manger les Chenilles

qui fe contentent de courber des feuilles , fur-

tout li on les confidèrc a la loupe. On remarque

avec quelle adreffe & avec quelle vîcelle elles dé-

coupent une partie de l'épailleur de la feuille. Leur

tète ell un peu inclinée vers un côté , afin

apparemment qu'une feule de leurs dents , perce

d'abord une petite portion de la fubl^ance de

la feuille, que les deux dents ferrées l'une contre

l'autre dans le moment fuivant , ont bientôt dé-

tachée. Les coups de dents fe fuccèJent avec une

vîtelfe prodigieufe , & a mefure qu'ils font réité--

rés, le réicau formé par les fibres , fe découvre
,

il devient diltinA dans les endroits où auparavant

il étoit à peine fcnfible. Ce n'eft que par petites

aires que la fubdance de la feuille elt emportée.

Ces Chenilles qui fe contentent de courber les

feuilles , font celles qu'on peut plus aifément ob-

ferver dans leur travail, il eft le plus finiple de

ceux de ce genre ; il fuffira pourtant de l'avoir

détaillé pour avor donné une idée de tous les

autres. Une petite Chenille d'un vert clair, dont

chaque anneau cil chargé de plufieurs petits grai.is

noirs , elt des plus corn nodcs à fuivre ; elle aime

à longer le delius de la feuille de Pommier ,
&'

pat conléquent elle doit plier la feuille ou rame-

ner la dentelure de quelque endroit de fes bords

vers le delfus. Elle fe contente Je faire décrire

un arc, tantôt plus, tantôt moins courbe , à la

partie qu'elle contourne ; mais jamais elle ne 1;! con-

tourne au point de ramener une partie de fes

bords à toucher le deflus de la feuille. Elle ne
craint point la préfence du fpeélateur , elle plie

la feuille fur fa main , s'il tient fa main en repos;

& elle a bientôt donné à cette feuille la courbure

qui lui convient. Entre les ditFérens endroits des

bords de la feuille, il y en a toujours qui s'élêv;-At

plus que les autres; c'efi à un de ceux la quelle
s'adreffe ; elle s'en approche à une diftaiice conve-
nable , & fe fixaQt fur fon derrière , & fur les

anneaux qui en font proches , elle porte (a tête

fur le bord de la feuille, & delà la ramène fur

le plat du côté de la principale nervure ; elle file

de fuite plufieurs fils parallèles les uns aux autres,
qui font, partie dune pièce de toile qu'elle v.'i

étendre. Nous n'avons confidéré la feuille que comme
à-peu-près platte , ainfi les fils qui viennent d'être

filés ne font appliqués contre cette feuille que par
leuj-s bouts , le rcfte de leur longueur cil en l'air.

La Chenille monte fur ces fils, qui chargés de ce
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poids

, forcent le bord de la feu-lie à s'approcher
de la principale nervure. Les nouveaux fils que la

Chenille file en cette pofidon , maintiennent le

bord de la feuille dans k commencement de la

courbure qu'elle a piife. En étendant enfuite cette
toile, & marchant deflus a mefure qu'elle l'étend,
la Chenille force tou|ours de plus en pus la feuille

à (e courber. Cette méchariique ell bien timple ,

& ne méritetoit pas de tious arrêter , après en
avoir vu pratiquer une éqinvalente par nos rou-
leules

; mais le lupplément qu'il relie a y ajouter,
ne doit pas être puilé fous filence. Les fils qui
compoftnt la toile , n'ont qu'une longueur pro-
portionnée aux arcs que la Chtnille , fixée fur
ujie portion de fon corps

,
peut décrire avec fa

tête. Si au moyen de cordes fi courtes , Se dirigées

comme elles le font , la Chenille forçoit la feuille

3 'e courber entièrement; cette feuille ainli cou;

-

D'-''^
, décriroit une ciiconfércnce d'un très - petit

rayon
, telles que font celles des premiers tours

de certains rouleaux; mais la couibure qu'elle a
beloin de donner à cette partie de la feuille , do.t

être celle d'un cercle, ou d'une autre couibed*nn
plus grand rayon. Pour pirvenir a la lui donner,

elle ne continue pas à la tirer par des cordes (i

coin tes , où dont les direâions loient fi inclinées.

Après avoir filé une certaine étendue de toile ,

elle celle de ftiivre la même ligne, elle vient fe

placer plus près de la giolie nervure , & là elle

commence à filer les fils dune nouvelle to k
;

e'h colle un des bouts de clia:un des noii-.'caux

fils 3 la toile précélente , & l'autre bout 'de ces

fils le plus près qu'elle peut attcind; e de l.i prin-

cipale nervure , ou même par - delà : ce q'ii pro-

duit le même effet que R elle augmentoit prcs d'une

fuis la longueur des premières cordes. Elle monte
alors fur ce nouveau plan , & fe place vers l'en-

droit oti les deux pièces de toiles ont été. réunies.

Là placée , elle attache des fils au .bord de la

feuille & vers la principale nervure ; elle file une

nouvelle toile ; à cette nouvelle toile elle attache

bientôt les fils d'une autre ,
qui croifent ceux de

la précédente :
&' ainfi de fuite elle continue à

faire courber 1^ feuille , mais doucement , & fans

rendre fa courbure conlidérable. Des plans de toile

s'élèvent dune fucccdivement les uns au-de(Tus des

autre'; ; & quand la Chenille a avancé fon ou-

vrage, elle paroît , par rapport à la furface delà

feuille, comme fur un ccbaftaut. Elle ne fe tient

pourtant p.is toujours fur ces plans de toiles ; de

temps en temps elle en defcend. Se vient lur la

furface de la feuille : quelquefois c'eft pour s'y

repoter en mangeant ;
quelqtjcfois on l'y voit la

tète levée agiter avec vite fie (es premières jambes:

elles lui fervent alors de niUins pour brifer les

toiles des plans inférieurs
,
qui ne peuvent plus

que l'incommoder , lorfqu'clle veut marcher fur

la feuille , & qui peuvent même s'oppofer à l'effet

qu'elle a à faire produire aux toiles des plans fu-

péricurs.
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Ces Chenilles , comiiiL- nous avons âk , fe con-

tentent de courber uce portion de la feuille ; mais
celles qui actiévenc de la plier ne coaimenccnt pas
leur ouvrage autrement : elles commencent pat faire

prendre de la courbure a la partie i]ui_ doit être

ramenée à plat
; quand cette partie en a ptis fufïi-

famment, la Chenille pall'e fous le plan de toile

qui la tient courbée 3 & au-delTous de ce plan elle en
file d'autres fuccefîivement , qui font toujours plus

proche du pli de la partie tecoutbce. L'effet de
ceux-ci dépend de leur pofition. N'en confidérons

qu'un, favoir: celui qui fuit immédiatement l'ex-

térieur ; d'un côte les bouts de fes fils , au lieu

d'être attachés à la dentelure, le font un peu au-
deifous, &: par l'autre bout ils font attachés à la

partie de la feuille correfpondante : d'où ii eft clair

que quand la Chenille charge ce plan de fils ou
cette toile , elle force à s'approcher l'une de l'autre

les deux parties de la feuille. Elle les forcera à

s'approcher encore davantage , & elle les conduira
a s'appliquer l'une contre l'autre , en filant une
troifième

, & enfuite , s'il en cfi: befoin , une qua-
ttième cou.h. de fils, dont les bouts fe trouveront
toujours attachés plus près de l'endroit où doit
être le p!i. Les couchf^s de fiis, les toiles qui pré-

c--dciit la dernière filée , ne produilcnt pref jue plus
d cftct. Les [fils des premières toiles fe trouvent
en dehors de la dentelure, & la Chenille y pouile
ecux des toiles qui la fi.ivent ; il arrive que ces
nK lâches & entrelacés étant poulfés par-delà le bord
delà partie pliée , forment une efpècc de bourlet

,

qui lemble avoir été fait avec plus d'artifice qu'il

ne l'a été. On trouve fur le Fignier'unc Chenille
'it!i , comme celle du Pommier , entoure d'un
b'urlet cotonneux de foie le bord de la partie de la

feu;lle qu'elle a rephée , mais ce bourlet eft plus
nmice que cdui des feuilles de Pommiers. Les
feuilles pliées par la plupart des autres efpèces de
Chenilles, n'ont point ce bourlet. On n'en voit
point par exemple, autour de la partie de la feu lie

ou Châtaignier
, qui a été pliée par une Chenille

c un blanc verdâtre.

Au rcftc
, quelque foit la pofition de la feuille,

la Chenille fait toujours le même ufage du poids de
ion corps' ^^our la courber ou plier. Si une feuille
eli pofée horizontalement, & que la Chenille la

courbe en- deliiis , alors le plan des fils efl plus
«levé que la furface de la feuille , &;-la Chenille
va^Te mettre fur le deiTus de cette toile. Mais fi

la Chemlie roule la feuille cn-deil"ous , le plan de
chaque toile eft plus bas que celui de la feuille , &
la Chenille charge cette toile , tantôt en fc pofant
fur la furface intérieure , & elle eft alors dans une
fituation naturelle , tantôt eu fc mettant à la ren-
verle fur la furface extérieure , & tenant fes pattes

cramponnées dans les fils de la toile. Il y a même
des Chenilles qui ne travaillent à plier les feuilles

du Chêne
,

qu'en fe tenant cramponnées de la

(orie. Des circonftances dctermiaént quelquefois
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des Chenilles , qui plient ordinairement les feuilles

en-dell'ous, aies plier en-dcilus; elles profitent

des difpofitions de la feuille à fc contourner plus

d'un côté que de l'autre: ainfi , il ne leur cl^ pas

abfolumcnt clFeLtiel de ronger la feuille par l'une

plutôt que par 'l'autre des fes furfaces.

Quantité de Chenilles , plus petites que celles

dont nous venons de parler, ne fc contentent pas

de rouler ou de plier une feule feuille , elles eu
réunilfent plufieurs dans un même paquet : ou
trouve de ces paquets fur prefque tous les aibres

& arbrilleaux; ils font compofés de feuilles allez

différemment arrangées, & prefque toujouts il ré-

gulièrement : elles font attachées les unes contre

les autres, dans les endroits par où la Chenille a

eu plus de facilite pour les obliger il fe toucher.

Cette Chenille nichée vers le milieu du paquet,
fe trouve à couvert Se environnée de toutes patts

d'une bonne provifion d'aiiinens convenables. On
voie fréquemment fur les poiriers, de ces paquets

de feuilles, qui rellemblent alVez aux nids des

Chenilles communes, à cela près qu'ils ne font

pas couverts de toiles; quelques fils feulement font

employés pour les contenir. Cliacun des paquets

de feuilles qu'on obferve fur l..s Poiriers , la

Ronce, l'Epine, Sec, 'eft odii.airenienc hab té p;:r

une Chcmlie rafc , à feize pattes, fouvent. d'un

bfun café. Les paquets faits fur le rolier font f.m-

vent compolés de plufieurs feui.les, chacune ph 'e

en deux,' Se appliquées les rues lur les autres

afiez e.xaélcment. La Chenlle brune & raîe qui les

a réunie-, s'y eft pri(e avant qu'elles «fe fullenc

développées. Elle perce ordinairement vers leur

milieu toutes les feuilles qui font appliquées ainfi

les unes contre les autres, & autour des ouver-

tures des trous elle difpofe des fils qui les tiennent

là alfujetties. E le nian'^e enfuite à Ion aile les

portions des feuilles de ce paquet qui fjn: le plus

de fon goût.

Mais, en paquets de feuil'es , rien de fi bien

fa t peut-ctte que ceu;t que l'on trouve fur cer-

taines effèces de fauks , & fur-toi C fur une elpèce

d'ozicr. Les feuilles longues U. étroites de l'arbre

& de l'aibiilleau en queftion , font très-propres

à s'ajulter parallèlement les unes aux autres; c'eft

même la direélion qu'elles ont au bout de cha-iue

tige, quand elles ne font pas entièremer.t déve-

loppées. Une efpèce de fetite Chenille rafe , à

fcize pattes, dont le fond de la couleur eft brin

& tacheté de blanc, lie ces feu'lles les unes entre

les autres , êc en fait des paquets od elles font

fouvent très-bien étendues & tiès-bien arrangées.

Sa méchamque n'a "pourtant. ici rien de bien re-

marquable, elle fait précilément ce que nous teiions

en pareil cas; elle dévide un fil autour des feuilles

qui doivent être tenues enfcnible, depuis un pea

au-de(lous de leur "queue, juf.ju'à une alTtz petite

diftance de leur pointe. Elle a tiouvé les feu:lles
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prcfquc cciichces les unes auprès des autre"., elle

a eu peu à faire pour les rapproclici- ; les tours

du fil qui les ma-ntiennent font très-proches les

uns des autres. Les plus jolis de ces paquets font

ceux* qui font faits fur une efpcce d'Ozier , dont

le boid des feuilles forme en certain temps, favoir,

avant qu'elles f- foient développc'cs, des cordons

gaiidronnés; la fice rlcchaquc feuille fur laquelle

lont ces co'Gons, eft en dehors 'du paquet com-
pofé d'un grand nombre de pareilles feuilles ; ce

qui le fait paroîtrc un ouvrage très - travaillé.

La furface unie & convexe de chaque feuille eft

tournée vers le centre du paquet ; tout te long

du milieu de ce paquet , il y a une efpèce de

tuyau creux, dans lequel la Chenille fe tient,

elle ronge les feuilles & les parties des feuilles

qui en font proches. Mais ce qu elle naange d'abord

,

c'cft l'œilleton du bout de la tige, qui fc trouve

renfermé vers le commencement du paquet : (î

elle lailfoit cet œilleton fain, il pourroit fc dé-

velopper, s'étendre vers le centre du paquet; le

paquet pourroit être défait, & les fiis qui le tiennent

fcroient bientôt bvifés, fi le bout de la tige s'é-

tcndoit, groflilloit , ou s'il poulfoit des feuilles:

la Chenille, en rongean: fa pointe, le met hors.

d'état de croître & de rien pouffer en dehors.

Une autre efpèce de Chenille h'cufe, qui aime
le fenouil &. qui vit de fes fleurs, fait encore un

alTcz joli ouvrage dans ce genre. Cette Chenille

eft rafe, tranfparente , d'une couleur d'olive un

peu brune, & à feize pattes. On la trouve d.ins

les mois de juin , de juillet & d'août. La difpolî-

tion des rieurs du fenouil, n'a pas befoin d'être

e>:pliquée; on fait qu'un grand nombre de pédi-

cules chargés de bouquets y forment une efpèce

de parafol : les bouquets les plus proches du centre font

portés par des pédicules plus courts que ceux des

bouquets de la circonférence. Notre Chenille lie

enfembletous les bouquets qui font vers le centre;

elle les réunit en un tas, au milieu duquel elle

fe loge Une des premières lieufes de feuilles qui

paroillent au printemps, & qui eft très- commune

,

raffemble en paquet les feuilles qui fe trouvent

au bout des jets ou des pouffes du Chêne. Ce
paquet eft quelquefois allez gros, mais d'ailleurs

fa forme irrégulière n'eft pas propre à lui attirer

l'attention. Si on le défait, on y trouve pourtant
une parcicularit J qu'on peut obferver en quelques
autres paquets de feuilles, mais qui ne fe ren-
contre dans aucun de ceux dont nous avons parlé.

Le centre du paquet eft occupé par un tuyau de'

foie blanche, dans lei-.ue! la Chenille rentre toutes
les fois qu'elle fent qu'il fe fait quelque mouve-
ment extraordin.îire autour des feuille's qu'elle a
réunies ; du moins to^^tes les fois qu'on les écarte
pour mettre le tuyaa à découvert, la Chenille s'y

cache dedans : elle n'a j'as befoin d'en fortir

entièrement pour ronger les feuilles, elle les a
nsifes û bien a fa portée, qu'elle peut attaquer
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plufieurs de celles qui font le pins loin ,

penéant
que fa partfc poftérieurc reftc dans It tuyau.

Nous avons fait connoître affez particulièrtment

les trois genres de Chenilles folitaires, qui cuib-

prcnnent les rouleufcs, les plieufcs, & les licufes.

Nous devons dire maintenant i]ue toutes ks vou-

Icufes ne vivent pas dans une. parfaite folitude ,

& que cette règle générale , comme toutes les autres

,

a auffi quelques exceptions. En •dépliant & en

étcndaii: des rouleaux de feOlUes de lilas , au lieu

d'une feule Chenille qu'on croyoit trouver, on voit

qu'ils en renferment quclquetois plus d'une dou-
zaine ; & on tfouve pour le moins cinq ou fîx

Chenilles dans chaque rouleau. Elles n'ont pas la

vivacité ordinaire aux autres rouleufes ; leur

grandeur cil au - de,îous de la médiocre, elles

lont rafes & tranfparcntes , leur peau blanchâtre

a quelriiefois une légère teinte de vert. Leurs

rouleaux- font des mieux faits, foit parce qu'elles

font des r^u'eufes nés- adroites , foit parce que
les feuilles de lilas , dont la tiffute eft liffe & aH'ez

égale par - tout , font des plus aifées à rouler.

Coiîllamment c'eft le delTus delà feuille qui forme
le dellus du rouleau, la pointe a été ramenée
vers !e dellous, pour faire un premier tour de

Ip'.rale, qui dans la fuite fe tiouve enveloppi par

environ trois routs; les deux bouts de ces rou-

leaux font fermés. Les rouleufes du Chêne mangent
toute la fubilance de la partie' roulée ; avec le

temps elles réduifcnt un rouleau qui avoir qua-re

ou cinq tours de fpirale à n'en avoir qu',ua [c,,I.

Les Chenilles de lilas ont beau ronger, leur rou-

leau conferve tous fes tours , p?.rce qu'dles fe

contentent de manger une partie du parenchyme
de la partie roulée; elles commencent par inanger

celle du premier tour, & de tour en tour, elles

détachent celui de tout ce qui a été roulé ; alors

le rouleau a la couleur d'tine feuille- fanée, mais

encore humide. Les Chenilles que l'on tire de

leurs étuis Ci que l'on met fur de nouvelles feuilles ,

fe contentent de ramener le bout de celle-ci fut

le deffous, de plier la feuil'e par le bo-.it; elles

mangent le parenchyme de cette efpèce de boîte

platte , comme elles niangeoient auparavant celui

du rouleau. Quand e'Ies veulent fe transformer

en chryfalides, elles abandonnent le rouleau , elles

fe difpcrfent , elles pall'ent fur d'autres feuilles

plattcs; ch.tcunc s'y fi-ve à l'endroit qui lui cou-

vient; elle 'oblige la partie fur laquelle elle &eft

arrêtée, à fe courber; elle lui fait faire un pli,

& c'eft dans ce pli qu'elle fe file une coque de

foie Des rouleufes fort adroites, s'établilfent aulli

en commun fur les feuilles du Trocue. Les rou-

leaux qu'elles forment font ordinairement app'atis;

mais d'ailleurr. très - bien faits. Leur applatiffemenc

vient de ce que les Chenilles les feraient exacte-

ment par les dîux bous; chaque bout eft appli-

qué &c affujetti contre I: bord de la feuille. C'eft

encore ici le deffus qui eft ramené vers le deffous

,
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*c tous les tours du rouleau font miintcnus par
des liens de fils, conftruits avec la mécliiruque que
nous avons (L'ja expliquée, eu pailAiu des autres liens.

Ces roulcuîes, comme celles du iilas, n'ont que
quaioize pa:tij';,& diilnbuées de la même manièie ;

leur coiiiiur, corams celle dos aurres , cft un
vetc b'i cl..urc, mais elles feue plus petires. Leurs
focictés fLinc coiurciincmcnt moins iiombrcufcs; on
ne trouve jamais de rouleau habité par plus de

iu de ces Chenilles, & foai-cnt elle; ne font que-

deux ou trois, tlies ne manj^cnt qi.c le parïuchymc
du deilbus de la fe.iiiic, ou du côté de la feuille

qi;i fait l'intérieur di rouleau. On peut, les voir

travailler avec bien de l'attivité à rouler de con-
cert uneftui.lc, nia's leurs nian<ruvres n'offrent
lieii d'ailleurs qui mérite d'être rapporté.

Toutes les Chenilles arpentcu.'cs qui n'ont que
dix pattes, c'cil-.i-dire, celles qui n'ont que deux
pattes intermédiaires, vivent ordinairement foli-

taires. Elles font' commanéraent a.Tez pentes, ou
elles L- paroiircnt, quoique lont^ues, parce qu'elles

font très-efîilées, & que leur corps a peu de dia-

mètre. Elles rongent les feuilles de tous les arbres
les plus communs, dèsqu'c'les commencent a poulfcr,
les feuilles des Chênes, des Ormes , des Charmes,
des Hêtres, des Erables, des Noifcttiers, des Aubé-
pines , &c. Il efl: pourtant difficile de les voir fur les

arbres qu'elles ont déjà très-maltraltés , & fur lef-

qucls elles font encore; les feuilles même qu'elles

mangent, fervent à les cacher. La plupart ignorent
néanmoins l'art de les rouler , de les plier, de les

ral1emb!er en un même pa.juet; elles n'ont point
recours a des procédés indufiricux

,
que nous avons

vu pratiquer par tant 'd'.-iutves Chenilles. L'expé.
dicnt dont elles fe fervent, cd: plus iimpie, &. ell

'

le mcllcur de tons, fi elles ne fi proposent que
de te cacher à nos yeux , de façon que wien ne
les décèle. Elles fe tiennent entre deux feuilles
appliquées à plat l'une fur l'autre en entier ou en
partie. Ces feuilles font reter.ues en cet état

,
par

des lils de foie colles contre les detix furfaccs qui
fe touchent. Leur policion n'a rien qui détermine
l'obfervateiu- le plus attentif à les confîdérer; elles

iont placées, l'une par r..pp:itt à l'autre, comme
le font milL- autres feuille; qui ne doivent leur (itua-
tion qu'au hazard. Mais ce qui dilHngue les feuil-
les entre lc!qjellcs les Chenilles ont vécu, c'di
qu'elles font percées , découpées 5; rongées :

qil'ou les fépare doucement , on appcrcevra qu'elles
font; tenues l'une contvc l'autre par des fils. Si elles ne
font pas encore tiop mangies-, on trouvera, entre
les parties qui .^c t/ichent, & qui n'ont point été •

attaquées, la Ch-/!;ile pliéc prefquc endeux , ayanc
la tête allez proche du dcalère. Il n'cft pas
particulier h c.-s feules arpenteufts de fe cacher
entre deux fe;:i[les qu'elles ont alTujetties à plat
l'une contre l'autre ; il y a des Chenilles à feize
pattes i qi;i cette rufe n'efl pas inconnue.

La plupart des aipcntcyfes qui font fur des
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feuilles fe lailîent tomber loifquc la main qtii les

veut prendre, agite les feuilles fur lefquelles elles

fout : en repos , en mouvement , ou occupées «

manger , elles fé jettent aufli-tôt à bas pour fa

lauver. Néanmoins elles ne tombent pas ordinai-

rement à terre ; il y a une corde prête à les foc-

tenir en l'ait , S: une corde qu'elles peuvent alon-

ger a leur gré. Cette corde n'eft qu'un fil très-

f.n
, mais qui a de la- force de refte pour porter un;

Chenille. Ce fîl , qui f"c trouve toujours attaché aflcz

près de l'endroit où efl la Chenille , S: qui par fom

^utre bfiut rientàla fihère , à un autre ufage que
celui de marquer Is chemin pour le retrouver:

les Chenilles de ces efpèces ne retournent point

aux endroits iju'ellcs ont quittés , conune font les

Chenilles de fociété ; mais toutes les fo s qu'elles

tombent de dclTus une feuille , foit vclontairc-

aient, foit involontairemenr , une petite co de efl

toujours diipofée pour les foutcnir en l'air , & elles

ne courent point le rifque de tomber lufqu'a terre.

N'os arpentcufes ne fe fervent pas feulement d'un

lemblable fil pour fe fufpendrc un peu au-dellous

d'une feuille , elles s'en fervent pour defcendre

des plus hauts arbres, & pour remonter jufqu'à la

cîmc de ces mêmes arbres ; & cette voie elf bien

plus courte & bien plus commode que celles qu'elles

feroient obligées de fuivre en marchant. Les pe-
tites manœuvres auxquelles elles ont recours pour
aller ainli de haut en bas , ou de bas c i haut , au
moyen d'une cfpècc de co.de, méritent que nous nous
arr'ctions un inftant à les examiner ; car quoique
ces faits foient connus , on ne connoît pas allez

les procédés qu'ils exigent.

Dés que la Chenille cft fufpendue au moyca
d'un fîl qui tient par un bout à une feuille , à une
tige d'arùre, & par l'autre à la filière , cicft-a-dirc,

a la liqueur vilqueufc contenue dans la filière Se

dans les réfervoirs à foie , il n'eft pas étonnant

que ce fil s'aloiige, que de nouvelle liqueur foit

continuellement tirée hors des réfervoirs & de U
filière ; le poids de la Chenille eft une force plus

que fufHfantc pour cela. Tout ce qui femlileroit être à

craindre, c'cfî que le fil ne s'alongeâr trop vire, & que
a Chenille ne. vînt frapper la teire avec tout le poids

!e fon corps & la vîteile acquife. Mais ce que
'loiis devons remarquer d'abord, c'eft que la Clie-

nille cft nuîtrcife de ne pas defcendre trop vue 5

elle defccnd à pluficurs reptiles ; <:lle s'arrête en

l'air quand il lui plaît. Ordinairement elle ne def-

cend de fuite que d'un pied de haut au plus, quel-

,'|Uêf.us d'un demi-pied, ou feulement de quelques

ronces ; après .quoi elle fait une paufe plus ou
moins longue à fa volonté. Ainf: elle arrive à

terre fans jamais la frapper luderaenr, parce qu'elle

n'v tombe jamais de bien haut. Cette marœuvrc
nous apprend que tant que le poids n'eft que
celui de la Chenille, elle peut empêcher de nou-
velle matière vifqucufe de palier p.ir la filière;

d'où il paroît que cette filière cft raufculcufe, que
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fonbec, nu moir.s, a un fphinclcr (]ui peut prefTer

la paitie du fil c]ui tient a fon ouverture, & s'y

arrêter. Ce fphindtcr n'a de force , Si n'a befoin

d'en avoir
,

que- ponx tenir contre le corps de la

Chenille; car li une force plus grande, coiime

celle des doives, agit, elle contraint une nouvelle

portion de fii à foitir de la iilxrc. Mous appre-

nons encore que la matière vilqueufe , avant d'être

fortie de la filière, a acquis le dcgié de confif-

tance néceflaire pour forrncr le fil de foie : ce

jnême fil qui a fervi à notre Chenille pour def-

ccndre du iiaut d'un arbre, lui fert aulfi* pour ,y

remonter, mais par une méchanique tout-a-fait

différente de celle de 1 homme qui grimpe le long

d'une corde. Pluficurs efpcces de Chenilles peuvent

nous faire voir cette manoeuvre; mais les arpcn-

teutes eu bâton Se un peu grolles , font celles

qu'il eft le plus aile d'obii;'^i.r d'y avcir recouis,

& celles qu on peut le mieux obfcrver pendant

qu'elles la pratiquent. Quand on prend une de

ces arpenteufis , on -peut appercevoir le fil qui

tient à fa filière"; qu'on faifilîc ce fil entre deux
doigts , & qu'on faile tomber la Chenille de defTus

le corps où elle étoit pofcc, elle fe trouve en

l'air pendue au fil. Si alors on fccouc le fil, c'eft-

a-dirCj fi on élève & abaifle brufquement la main
à divcrfes reprifcs, le fil s'allonge , la Chenille

dcfcend plus bas ; fi on la ti oit en bas avec

l'autre main, on produiroit le même cfl-et, mais

on courroit plus de rifque de rompre le fil. Qu'en-
iiiite on la'lle la Chenille tranquille, ordinaire-

ment on la voit fur le champ travailler à remon-
ter L lon^ du fil. C'ell une manœuvre qu'on lui

fait recommencer autant de foi? qu'on veut , &
qu'il faut lui faire recommencer plufieurs fois

,

pour voir comment elle l'exécute , Si pour s'af-

furer qu'oi» a bien vu, parce que to.isies mouve-
mcns font plus prompts qu'on ne le voucroir. Si

pjurtant on fatigue trop une Chenille, on ralen-

tie fon aèliv'ité. Pour fe remonter , elle faifit le

fil entie fes deux dents, le plus hauc qu'elle peut'

le prendre; aulli tôt fa tête le contourne, fe

courbe d'un côié , & cela de plus en plus , ell.e

femble defcenare au -dillcus de la dernière des
pâtes ccail'cLi(cs qui eft du n-.tiuc coté. Le vrai

clt pourtant , que ce n'efl pa^ la tête qui defcend,
l'endroit du fil qu'elle limt fV.ili efl un point fîxc

pour elle & pour tout le relte du corps , c'cfi la part e

du dos qui répond aux pattes cca:iicufeç, que la

Chenille recourbe en-haut, par conféquent ce font
ks pattes écaiikufts, & la partie a laquelle c les

tiennent , qui lemonicnt'alors. Quand celles de
h dernière paire fe trouvent au dcili.s des dents de
la Chenille , une de ces pattes , celle qui eft du
côté vers lequel la cêre eft liic inée , failit le fil &
l'amène à la j^atte con-tfpondanie qui s'ava.ice pour
prendre ce même fil. Il n'eft pas aifé de voir la-

quelle des deux- le rccfcnt, mais dès qu'on fup-

pofe la partie du fil qui étoit auprès de la tête,

idifiQ 6i tenue par ks dunicres pattes écailkufes

,
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voilà un nouveau point fixe. Si la tête alors fe

redrefle , ce qu'eUe ne manque pas de faire aullitôt

,

elle eft en étac d'aller failîr le fil entre fes dents ,

à un endroit égal à la longueur de tout le corps

qu'elle remonte. Voilà , pour ainfi dire, le pre-
mier pas fait en haut. A peine clf-il achevé que la

Chenille en fait un fécond ; elle fe recourbe du
cote oppolé à celui où elle s'étoit recourbée la

première fois; la dernière des pattes écailkufes de
ce même côté , vient accrocher le fil , quand elle

s'en trouve à porté'e : la patte correfpondante fe

prélente pour lui aider a le prendre ou aie tenir;'

la tête fe redrclî'e enfuitc ; ic ainfi la mtmc lua-

nœuvrc feiépitc.la tète s'mciinant alternative-

ment de l'un & de l'autre côté , & fe rédrelTant

lorfjue le fi! a été failî par les dernières p.ittes

,

Se cela jufqu'a ce que la C.lienilk l'on: arrivée alfez

près des doigts par IcfquiJs nous avons fait tenir

k bout du fil
, pour pouvoir monter deffus ces

doigts & y matcher. Si on faifit la Chenille qui

eft arrivée à fou terme, au p'an fur lequel ei e

peut marcher ; on lui vcit un paquet de fils inelts ,

entre les quatre dem.èr,.', pattes écaiikufes. Ce
paquet eft p-us ou n-.oin ; gros , félon qu'elle s'cil

plus ou moins remouicc. IV'S que la Cl'.eailk peir:

marcher , elle s'en défait , elle en débarralle fes

pattes, & elle le la;lTc av.-uit de faire'un premier,
ou au plus un fe;ond pas. Ainfi chaque fois qu'elle

remonte , il lui en coûte le fil qui lui a fervi pour

defcendre, mais c'eft une dépciife à laquelle elle

fournit tant qu'elle veut ; elle en a elle - même
la fource de la muièrc néccllaire à la cumpolitioii

du fil , & c'eft Uiie fource eu ce qui eu a éfé

tiré fe r.'pare contlnuellcmeut.

Quantité d'efpèces d'infedes , nai{rent& croilTe:u

fous ks 5aux
, y changent de f-rmc , après s'être

méta.nd^phoftls pour la dernière fois , devienn\;nt

des habuans de la terre & de l'air , deviennent

des intldts à qui l'eau eft enluitc redoutable. I.cs

inledtes aquatiques font communément plus diffî-

ciks a trouver que ce.ix qui fe lienncnt fjrt;.rre,

& leur hiltoire eft pii;s di.îlcile a fuivre que celle

des autres. Quoiqu'on r/iùt encore obfctvc que peu

d'e'j'ècts J- Chenilles û'eau ; on en a trouvé ce-

pendant qa; méritent une .plate paj'mi les Chenilles

induîh:er;ie^. Une plante niwime par les botaniftes

PuCamo^ctoH , qui croît dai S les mares , peut Icrvir

à prouver la vérité de cette aiieuion. On peut ob-

ferver fur fes feuilles , une cUévation dont le con-

tour eft ovale, & qui eft fc.*;néc^par une portion

^d'unc feuille de même cfpèce. Ln tirant doucement

la'picce'de rapport, on reconni.\: que ks liens de

fo;e font attachés à tout le cortoni. En forçant ces

hens, en foulevant un des bouts, on voit une

cavité da:is Jan:cl!e.cft logée une Chenille rafe,

•d'un blanc luifanr, av.c fèiie pattes. On trouve

fur ces mômes femlles, dts coques faites de dcu.v

pièces éjalcs & fcmblabks ,
propremcrt at'ariiéts

\

l'une contre l'autre, £; qui fembicnt fuj-ofei bien

de
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<îe radrefTc & de ruitcll.gcncc dans l'infciflc qui

les a ainfi difpofées pour ie mettre à couvert. Cette

Chen'lle qui \;i: au milieu de l'eau , a l'art d'y

tenir fon corps dins une cavité pleine d'air ; la

tète fait fortir de cette cavité Se y rentier fans donner
de pallage à l'eau. Quand la tète entre , les bords
tte la coque qui ont été écartés, font^ramenés l'un fur

l'autre , tant par leur propre rclfort que par celui

des fils qui les alTujetciflent enfemble. Mais com-
me la Chenille empèclie l'eau d'entrer dans la

coque qu'elle fe conllrult : Il faut donc qu'elle fâ-

che encore l'en faire fortir. Cette Clicnillc peut

donc fc tenir dans l'eau immédiatement , & cela

lui arrive au moins toutes les fois qu'elle a befoin

de fe faire une coque , & elle s'en fait piufieurs

dans fa vie. Elle lait toujours proportionner fqn

logement à la grandeur de Ion corps. Pour fc

fane une nouvelle coque , la Chenille fe cramponne
contre le dellous d'une feuille , avec fes dents

elle perce quelque part cette feuille , & elle la

ront^e enLuite pcu-à-pcii , en fuivant la li<Tne courbe
que doit avoir le contour de la pièce qu'elle veut

détacher. Quand elle a la moitié de I étoffe né-

ceilaire pour le faire un fourreau , elle failit cette

pièce avec les dents , elle la tranfportc quelque
part, ou lous un autre en iroit du dellous de la

même feuille , ou (ous le dellous d'une autre

feuille , elle l'arrête & l'attache dans une place qui

lui a paru convenable. Mais il et a remarquer que
les parois intérieures de la coque font toujours faites

de la furface du delTous des deux portions de
feuilles. Ce n'eft pas fans taifons que la Chenille

efl déterminée à en ufer conffamment ainli : quoique
les feuilles du Putamogcton foicntaiïcz planes , elles

font ncanir.oins un peu concaves, & peuvent plutôt

ménager une cavité par-la, que par le dcllus. Quand
la Chenille qui a tranfpoité & pof.- un morceau de

feu lie contre une autre feuille , n'ell pas prête à

fe transformer en chryfalide , elle fonge à fe faire

une coque , un logement qu'elle puilk porter p:ir-

tout ou elle aura befoin d'aller. Elle commence par
arrêter légèrement , par faufiler

, pour ainfi dire ,

la pièce contre la feuille entière , & la pièce qu'elle

a attaché lui fert de modble pour en couper une
autre égale. Ce font ces deux pièces enfemble
qui font un habit complet; la Chenille achève de
les alfembler très-bien dans leur contour, excepté

a un des bouts oit les deux moitiés de la coque
reftent limp'ement appliqués l'un contre l'autre

là elles peuvent s'écrter l'une de l'autre toutes

les fois que la tête de rinfedc f.it efort pour fortir
;

& il y a bien des temps oii non-feulement la tête ,

mais où les premiets anneaux avec les partes écail-

leufes , fonc en- dehors de la coque. Lorfqne la

Chenille veut changer de place , c'eft avec fes

pattes écailleufes cramponnées fur quelque feuille

ou fur quel<]ue tige de plante
, qu'elle fe tire en

avant; les pattes mcmbraneiifes cramponnées contre

les parois intérieures de la coque , l'obllircnt à

fuivre la par".? antérieure du corps , à mcfurc que
Hiji. Nul. InftU. Tom. y.
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cette part^e avance. La Chenille fait aufll lorti: fa

tète de (a coque toutes les fois qu'elle veut manger;
tllc n'attaque ordin.^iremcnt avec fes dents que le

parenchyme d'un des cotés de la feuille. Aurefie,
tant que la Chenille cil à croître, fon logement
n'elt précifément compofé que de dcu-x morceaux
de feuilles collés l'un contre l'autre par leurs

bords ; mais elle le tapiifc , elle fe fait une coque
de foie blanche , lorfquc le temps de fa tranf-

formation approche.

Une des plus petites plantes efl la Lentille aqua-
tique ; les feuilles ptefquc rondes n'ont guère plus
de diamètre que la tête d'une groile é'pingle ; fa
tige n'efl qu'un filet délié. Les eaux qui CioupifTent

font fouvent couvertes de cette plante qui forme
un beau tapis vert' fur leur furface. En-delfous des
tipis de cette Lentille aqua'ique ; on trouve une
Chenille plus petite que la précédente, rafe , d'un
brun un peu olive : elle ell logée dans une coque
de foie b anche , recouverte de toutes parts de
petites feuilles. Une de ces Chenilles avoir été

jettée dans un poudrier plein d'eau, dont la fur-

face étoit couverte de feuilles de I.enti'lcs. On avoïc
aulli jette auprè'S d'elle le relie de l'eipèce de tuyau
d'oii on 1 avoir tirée

, qui avoir été racourci &
tendu. Sur le champ elle entra dans ce reile in-

forme de tuyau , &: elle travailla aulîi-tôc .i le réparer,

a l'alonger , en un mot, aie faire un logement
allez fpacieux & lolide. Elle Tortoit en patrie de
fon fourreau délabré ; la tête alloit failîr quelque-
fois une feule feuille, quelquefois une plante en-
tière de Lentille ; elle rctournoit eni'uitc en
arrière & entraînoit avec elle la feuille ou la

plante de Lenti, le; elle l'apjlquoit contre les dé-
bris de fon ancien fourreau ; elle l'y alfujcttiUbic

par le moyen de plulieurs g!s de fcie. L'inllan:

d'après elle relibrtoit p.nir aPer chercher , faifir Se

amener de nouveaux matériaux. Quand elle eue

afTemblé allez de feuilles en delTus elle forçoir les

autres à defcendre fous feau. Elle eîit ainfi achevé

en peu la carcafle
,
pour ai.ili dire , de fon édifice ,

car les feuilles ne furent d'abord ajulltes & aifem-

blé:s que grolVi-remeut , elles lailToient des vidas

CDtr'el'es. La Chenille fongca enluite à perfeélionner

Ion ouvrage , elle faifoit palTer fa tête dans les

vides qui étoient entre les feuilles ; elle arran-

geoit mieux ces feuilles ; eilc les rappiochoit les

iii;es des autres; & elle rcmplilloit le peu d'cfpace

qui pou. oit être entr'ellcs
, par un tilfu de foie

qu'on voyoit très-bien avec la loupe. Enfin
, quand

elle fut contente de fon ouvrage , elle conduifit

le tourrc-iU dans lequel elle étoic , auprès des

parois du poudrier, elle fixa avec des fils de foie

un des bouts de fon logement , contre l'endroit

des parois qu'il tuuehoit. Elle ne fut pas long. temps

à s y tianiformer en chry'alide
,
qui n'av'o^t rien

de paaicu ier. Au refte , ces Chenilles aquatiques
,

du côté de Icir organifation , font en tout fem-

blables aux Chenilles terreftres. Les deux exemples

oiu nous venons de lapjortcr , doivent fulfir

Ki.hh
pour
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annoncer quelle nouvelle fource de phénomènes

curieux l'hilloire des Chenilles pourroi: fournir aux

obfervateurs , s'ils vouloica: entreprendre de les

connoître dans tous les lieux qu'elles habitent ,

& cherchoicnt à les étudier même au milieu des

eaux.

Sans vouloir nous attacher à caraftérifer toutes

les dilFéientes efpèces de Chenilles qui roulent, qui

plient, qui aflemblent en paquet, qui collent en-

(emblc des feuilles , nous avons dû donner une

idée de la prodigieufe quantité des efpèces de

petites Chenilles, puifqu'il y a tant d'efpèces dif-

férentes de celles feulement qui ont recours aux

induftries que nous avons expliquées. Cependant

on fait ([ue ce ne font pas les feules Chenilles qui

roulent les feuilles , qui les plijnt , Se qui les

mectcnc en paquet. Bien des efpèces de rouleaux
,

fans encore avec plus d'induftrie que ceux des

Chenilles j Se pour d'autr*s ufages , font conl-

truits par différentes efpèces de larves & par

des infeûcs de différentes clafles. Les Che-
nilles fociétaires font fans doute plus .lifées a

découvrir dans leur domicile
, parce qu'elles exi-

gent plus d'étendue pour l'établiffeinent de leur

lociété : aulTî vivent - elles ordinairement fur les

parties extérieures des arbres ou des plantes qui

leur conviennent. Nous fommes bien loin pour-

tant d'en connoître toutes les différentes cfpèce!,

& tous les divers genres d'induftrie qui peuvent

leur être propres ; notre but , en traçant rapide-

ment l'hiftoire particulière de quelques-unes, a été

d'exciter la curiofité fur un objet vraiment inté-

reffant & trop peu connu , même par les natura-

liftes ; d'engager les obfervateurs à tenter de nou-

velles découvertes dans ce petit champ de l'hilloirc

naturelle
,
qui doit renfermer encore bien de nou-

veaux prodiges. Les Cîlienillcs folitaires dévoient

auffi fixer notre attention. En donnant un léger pré-

cis des habitudes induffrieufes de quelques-unes
,

nous avons dii infpirer le même intérêt. Mais
outre que leur habitation & leur petitelle n^ême
donnent moins de prife à la vue & en dérobent

bien d'autres à nos recherches , la plupart vivent

dans l'intérieur même des différentes parties des

arbres & des plantes. Là elles ne font point expo-

fées à nos regards , & comme il n'y a que des

hafards affcz rares qui puilient les mettre a portée

de nos yeux , elles nous feront long-temps incon-

nues. Les unes fe crcui'ent dans les branches ou
dans les tiges un long tuyau

, qui n'eit couvert

que par l'écorce & par une couche de bois allez

mince. A peine a-t-on mis la Chenille a découvert
,

qu'elle travaille à fe cacher. Elle détache de la

Iciute avec fcs dents tranchantes ; elle apporte les

grains détachés au bord de l'ouverture que l'on

a faite; elle les y lie avec de la foie; & enfin,

au bout de quelques heures, fa cellule cfl: encore
clofe. Si elle fe nourrit de la moelle de la tige qu'elle

habite , eii elle s'eft creuféc un canal , & fi on fcpare

les parties de la tigç, où fe trouve fon habitation ^ elle
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ne refle pas long-temps fans continuer de la crcu-

fet ; elle apporte des fragmens de inoë!lc au bord
du trou , elle y jette aullî^des cxcrémens : ces divers

grains font liés avec des fils ic forment un bouchon
de pluficurs lignes d'épaifleur.

On n'a pas bcfoin d'être favorifé par le hafard ,

pour parvenir à trouver les Chenilles qui vivent

dans les fruits qui font le plus de notre goût ,

ou même qui nous font les plus nécellaires. La
vie d'un inl'ccle qui eft toujours renfermé dans

1 intérieur d'un fruit , ne fauroit nous fournit

beaucoup défaits, auffi en avons-nous peu à rap-

porter des Chenilles qui vivent dans les Pommes ,

dans les Poires , dans les Prunes , &c. Tout ce

qu'elles font, c'eTt de manger, de rejetter des

exAémens & de filer. Il femble qu'elles ne filent

alors que pour lier enfemble les grains de leurs

excrémens : ainfi allujettis les uns contre les au-

tres , & contre le fruit, ils ne les incommodent
pas comme ils feroient , s'ils rouloicnt de différons

côtés , toutes les ;fois que le vent fait prendie

différentes pofitions au fruit. Il n'efl: perfonne qui

n'ait vu cent fois les petits tas Je grains dont
nous parlons, fur plufieyrs efpèces de fruits, qu'on

appelle alors vcrreux. Au lieu de ce petit tas de

grains, on voit fouvent un petit trou bordé de

noirâtre; les grains font tombés alors, & l'ouvcr-

rurc par laquelle ils font fortis de l'intérieur du
fruit eft à découvert. Ces grains font encore ordi-

nairement des excrémens de la Chenille. Il vient

un temps oii elle les jette dehors , parce qu'il

arrive un temps où la Chenille qui s'étoit tenuo

vers le centre du fruit , s'ouvre un chemin jufqu'à

fa circonférence ; elle entretient ce chemin ouvert,

& vient pendant quelques jours de fuite, jcrter

fes excrémens à l'endroit où il fe termine. La.

Chenille qui fc raétamorphofe dans le grain même
où elle a vécu , ne préfente pas les mêmes confi-

d.'rations. Le ttou par où la Chenille fort du fruit,

& qu'elle a aggrandi à un point convenable, n'cli

pas , comme on le pourroit c;oire , celui par le-

quel elle y eft entrée. On voit , par exemple
, que

ce trou ell différemment placJ fur différens glands ;

mais jamais il n'efl percé dans la partie du gland

qui elt contenue dans le calice. L'infeCie agit

comme il agiroit s'il avoit vifité les dehors du

gland , comme s'il avoit appris qu'en le perçant

près de fa bafe , il auroit enluitc à percer un ca-

lice aulfi dur , & plus dur que le gland même.
Si les endroits qui commencent à fe dellécher

,

font ceux où il lui eff plus aifé d'ouvrir un ttou

rond , il ell: dérerminé par-là à ne pas percer la

partie du gland ,
qui étant moins cxpoféc aux im-

prelfions de l'air , refte fraîche pendant plus long-

temps ; cette dernière étant plus tendre , réfiftc-

roit pourtant moins aux dents de l'infeéfe. Si on

tire ce gland de fon calice , on apperçoit fur

quelques endroits de la partie qui y étoit logée
,

une petite tache , ua petit point biuii ou noirâtre ,
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^'autant plus aite à diftinguer , que !a partie du
gland où il cf: , & qui a toujours été cnvc-
Joppte, cfc blanchâtre. Cette petite tache, ce poiiu

cft la petite cicatrice de l'ouverture par laquelle

l'infecte eft entre dans le gland. Ce qui doit en
convaincre, c'eft qu'on la trouve à toiis les glands

verreux , & qu'on ne la trouve point aux autres.

Sur les parois intérieures du calice , on voit la

rnêrHe cicatricule , & pofée immédiatement fur

celle du g'and. On apperçoi: encore ccttz petiLC

eicatrice fur les parois extérieures du calice : ce

qui apprend que l'infede a dû s'introduiie par-là

dans le fruit : & tout ce qu'on doit en con-
clure , c';;ll qu'il s'elt introduit dans le gland

,

qui étoir ttei-petitj qu'il s'y eft introduit dans le

temps où le gland étoit renfermé de toutes part;

dans fon calice
; qu'ayant été nécclTité de le percer

par-U pour parvenir dans fon intérieur , &: con-
traint de s'enfoncer toujours plus avant pour pren-
dre fa nourrituie , il perce, le dernier bord qu'il

trouve j lorfqu'il doit en fortir. Malgré la dureté
de leurs enveloppes, les parties de divers fruits,

lie font pas allez défendues contre les Chenilles.
Ces enveloppes font percées , foit par la mère de
l'mfede , foit par l'infeéle naiffant , dans un temps
ou elles font tendres. L'amande d'une Noifette
donne un logement à la Chenille qui la mange
long-temps avant que ,fa coque foit devenue li-

gneufe 5 à la vérité lorfquc la Chenille veut fortir

du huit , elle efl obligée de percer une coque
dure, mais alors elle a pris tout fonaccroilTemcnt,
fcs dent» font devenues allez fortes pour agir avec
fuccès contre les murs de fa prifon.

En voilà fans doute affez pour faire connoître
Je génie des Chenilles qui vivent dans l'intérieur

des fruits , ainfi que fur l'extérieur des feuilles.

Cependant combien de nouvelles obfetvations ou
de nouvelles expériences , apporteroient encore
des découvertes aulfi inftruélives qu'iniérelTantes '.

& combien ces découvertes pourroient erre audl

faciles que peu coiiteufes ! En renfermant les infectes

dans des poudriers , comme les naturalilks onr

coutume de le faire, on gêne, il eft vrai, plus ou
moins leurs manœuvres naturelles , parce qu'on
les place ainfi dans des circonftances qui les

ék-igp.ent plus ou moins de leur genre de vie ordi-

naire ; mais 0:1 n'en apperçoit quj mieux combien

eft étendue & fufceptible de combinaifons diffé-

rentes , l'indurtrie que la nature leur a donnée:

foit pour préfenter encore des connoillances

qui ont trait à l'hiftoire générale des Chenilles
,

foit pour engager à entreprendre de nouvelles ac-

quifiîions en ce genre , nous ne pouvons nous

difpcnfer de placer ici un exemple particulier dans

une efpèce de Chenille
,
qui a donné lieu a quelques

expériences qu'un obfervateur aulll digne de les

décrire que de les faire ^ nous a tranfmifes.

Le chardon à bonnetier eft ce grand Chardon

qui porte fur une tige longue &c droite une tête
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obsougue, hérilléc de piqua-?, dont l'.irt fut f„ire

un emploi pour la perfection de nos dr.ips. Cett«

tête t!t creufe, & c'elt au centre de (a cavité qu«
loge une petite Ch"ni!le. Là elle vit dans la plus

parfaite foiitude 5c dans l'obfcurité la plus profonde,

& elle eft défendue par l'écorce duie & par les

piquanî du chardon : une Chenille fi bien cachée
n'éroit pas facile à découvrir. Elle a cinq à fi.x

lignes de longueur. El'e eft raze, de couleur bancha
ou blanchàtic, & a feize pattes, dont les mem-
braneults lont à couronnes complettesde crochets

j

il n'cft pas facile de diftinguer au premier coup-
d'œil les chai dons qui font habités, de ceux qui
ne le font pas. On eft réduit, pour l'ordinaire , à
ouvrir au ha "ard les têtes des chardons qu'on
vient à rencontrer; mais lorfqu'on s'eft beaucoup
exercé dans cette petite recherche, on parvient

jnfqu'a un certain point à difcerner à la finiple

vue les chardons qui font habités, & l'on ne i'j

trompe pas fouvent. Dans l'endroit où la tige du
chardon s'implante dans la léte , eft une forte de
fente ou de crevalTe, qui annonce que cette tète

eft habitée par une Chenille. On ne voir pas cette

crevalTe dans les chardons qui ne font pas habités,

La première chofe qui s'offre aux regards de l'ob-

fervateur
, quand il ouvre une tête de chardon

qui renferme une Chenille , eft un amas plus ovj

moins confidérable d'excrémcns noirâtres & de
petits grains blanchâtres, liés enfemble par des

lîls de foie : cet amas occupe ordinaircin^nt une
grande partie de la cavité de la tête. Cette cavité

eft de ngure ellypfoide. En y regardant de plus

près , on reconnoîr que les excrémens & les grains

recouvreiit une forte de fouircau affç/ a!ongé

,

fait d'une foie fine & blanche, & couché fuivan:

la longueur de la cavité. Les parois de cette cavité

font formées par une écorce mince, ma;s allez

dure. Dans certe écorce, ta: tôt vers un des bouts

du fourreau, tantôt vers le milieu de (a longueur,

fc voit un petit trou rond , d'environ trois quarts

de ligne de diamètre, qui traverfe l'épaifleur de

l'écorce. On s'en allure facilement en introduifant

dans le trou la pointe d'une épingle; & fi on la

poulie plus avant, on la verra paroître à l'exté-

rieur de la tête, entre les piquans. La poftion

du petit trou rond n'a rien de bien conllant; elle

eft en général déterniméc par celle du fourreau
,

à un des bouts duquel le trou eft le plus fouvent

percé. Il arri>-e quelquefois qu'on ouvre des tètcs

de chardon, dans lefquclles le trou ne traverfe pis

l'épailTcur de l'écorce : il n'y pénètre qu'à .une

petite profondeur, ou plutôt, il n'eft encore que
tracé fur la furface de l'écorce. On reconnou

qu'il n'eft que commencé. Se que l'ouvrage refte

a finir. D'autres fois, mais ce cas n'eft pas fort

commun , on obferve pluficurs trous percés dans

le"; parois de la même cavité. Tous ne font pas

achevés; il en eft qui ne font qu'à demi percés.

Un eu deux feulement le font en entier : enfin,

5: ce qu'il importe beaucoup de remarquer , t>tt

Hhhh i
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ns vo'it Je CCS tioui comls que ila' s les tctcî de

Ciurcior.s habités par une Chenille qui n'elt pas

«loigiiée du terme de fon parfaii: accioilleracnt.

Si Ion s"imagine que cette peii:e oiiverruie il bien

terminée & li exademcnc circulaire, n'étant pas

là fans dellcui, tcit de porte à la Ciicnil.'c pour

fort.r au belbin de liniaieur de la tête du Char-

petite exper quon peu t faire fur

Je champ, peifuade bientôt que cette conjefture

n'eli; pjs fondée. Avec la pointe d'un piqua'.it on

touche légciement, à plidleurs roprifes, la Che-

nille logée dans fon "fourreau , alin de favoif fi

elle enhiera la petite porte pour s'échapper : elle

ne patoit point du tout difpofée a profiter de

l'ouverture. On continue à la harceler, julqu'à ce

qu'on la force à y introduire fa partie antéiieure;

& on reconnoît alors que l'ouverture cft trop

petite pour lui permettre de s'échapper : elle ne

peut y introduire que la tête & les premiers an'-

ncaux. La Chenille aufll ne cherche jamais cette

iilue p'jur fe fouftraire aux pouri'mtes qu'on lui

fait. D'ailleurs , on ne neuve point la petite porte

dans la tête des Chardons habités par de jeunes

Chenilles. En penlàiu que cette petite porte ronde

e(l ménagée de loin par h prudente Chenille pour

le fervice du pap 1 oa , on fubltitue une conjec-

ture qu'. ell la vraie.

Mais en préparant amfi un- porte au papillon,

& en la laillan: ouverte, la Chenille ne facilite-

ï-elle pas l'entrée de fa cellule à quantité d'in-

fedes mal-faifap.t^, qui en veulent a fa vie, ou

à celle de la chryfalitle plus incapable encore de

leur opp»fer aucune réiiftance. 'La Chenille recour-

roit-elle donc à quelque moyen fccret pour obvier

à ce fâcheux inconvé.uent î Quand on vit quelque

tems avec les infîdes , on ell fort accoutumé

à préfumer beaucoup de leur piévoyance. Il eft

vrai que les piquar.s dont la tête du Chardon eft

hérilfée, font en fi grand nombre & fi ferrés les

uns près des autres, qu'il fcmble d'abord qu'ils

peuvent fuftire à interci e l'entiée de la porte ajx

infcdes rôdeurs. Néanmoins, on peut préfumer

que la Chenille ne fe ri:pofe pas entièrement fur

cttte forte de dcfenfe dont la nature feule a fa.t

tous les frais, & que 1 infcéle y ajoitc encore

quelque petit ouvra>;e de (a façon, qui rend les

approches plus difficiles, fu;-:out à certains infedes

carnadicts, allez, petits pour fe gliller facilement

entre les piquans. Si l'on cherche à vérifier fa

conjeclurc, & dans cette vue, fi l'on examine bien

attentivement le dedans & le d, hors oc cette porte

,

cri ne tarde pas à découvrir au dehors, de petits

corps longuet';, durs & cannelés, plantés tout au-
tour des bords de l'ouverture, & qui la bouchent
cxadcment. En obfervant enfjite le dedans de
l'ouverture, on remarque qu'il elt tapillé de Coie^

Si que les fils de la tapillcrie tendent à retenir

en place les corps car.nelés. On remarque encore,

gue la tapillcrie ncft qu'un prolongement de cclk
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qui rcv^t liiitéiicur du fourreau. Ce prolor.fte-

rnent paroît donc avoir un double emploi; celui

de maintenir en place les corps cannelés , en les

allnjcttllfant les uns aux autics autour de l'ou-

verture; & celui de diriger le papillon dans fa

route, & le conduire ainli plus ail'émcnt vers la

porte qui a été préparée pour fa fcrtie. Mais Ici

corps cannelés ferment fi cxadcraent la porte de

l'habitation, qa il refte à favoir s'il efb bien facile

au papillon de fe fai;e jour au traveis. Une ex-

périence fort fimple peut en inllruiie : une épingle

que l'on introduit de dedans en dehors entre les

corps cannelés
, prouve bientât qu'ils s'écartent

allez facilement les uns des autres pour n'oppolet

que la plus pente réfillance à la fortie du papillon.

Si l'on ell curieux de découvrir ce que (ont ces

corps cannelés, pelés fi artiilem;nt a l'ouverture

de h cellule , Se de.tinés manifeftemuit a en

défendre l'entrée, il n'eft pas d ffi;ile d'y parvenir

,

& f'-m reconnoît bientôt qu ils ne font autre chofc

que les graines mêmes du Chardon. On fait qu'elles

font dilléminées par-tciut entre les piq'jans ; mais

il vient un temps où elles fe détachent d'elles-

mêmes de lécorce , & notre Chenille fernble fc

conduire comme fi elle le fivoit, puifqu'ellc prend

la précaut on de les alTu)Cttir autour de fa porte

avec des liens de foie. Il ne faut pas néanmoins

laillcr penfer que l'indulltieufe Chenille rallemblc

à deflein, autour de fa porte, les gtaines d: Char-

don qui en ferment fi bien l'entrée : mais en

tapifîant de foie le dedans Se le dehors de la porte,

elle retient par cela même les graines qui répondent

à l'ouverture. C'eft pendant que le Chaidcn végète

encore
,

que la jeune Chenille fe loge dans fa

cavité. Il ne lui eft pas difficile alors dy pénétrer :

elle n'a à percer qu'.ine ccorcc molle, & qui

n'oppofe que peu de rcliftancc.

Nous avons déjà rapporté un fait alTez fiiigulicr.

c'eft qu'on ne trouve jamais, ou prcfque jamais ,

dans h même fruit, qu'une feule larve ou une feule

Chenille, quoiqu'il y ait des ftuits qui en pour-

roient nourrir à la fois un afiez bon nombre. Les

mères papillons, dem.inde à ce fujet le prem-cr

hiftoricn des Chenilles, portent- elles l'attertion

jufqu'à ne 1-iller qu'un feul auf fur chaque fuitî

Veulent -elles donner un fruit tout entier à cha-

cun de leurs pctiis? Craignent - elles que deux

jeunes Chenilles qui aurolent à fe partager une

pomme, ne le fillent pas en bonnes fœurs; qu'elles

ne fe fillent la guerre, ou au moins qu'elles ne

s'incomniodalVcnt mutuellement ? Ce n'eft pas même
affez de l'attention de la mère, dont nous venons

de parler ; il faut encore celle des autres mères

papillons de la même cfpèce. Pourquoi une autre

femelle ne feroit-elle pas invitée par la pomme
bien conditionnée far laquelle la première a.

lailTé un œuf, à y venir placer un des fiens : I,e

papillon commencc-t-il par examiner s'il n'y a

pas déjà un ocsf fur cette pomme î Tout cela a
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pourtant l'air tiLs - vraifcmhlablc. Notre auteur

cite a cette occalion la petite Ciii;nille des grains

d'orge, & il rcmaitiue que le papillon laiUe fut

un l'cul grain d'oige un paquet de vingt à trente

ccufs , & puifqu'on ne trouve dans clij.]ue giaiu

qu'une feule Chenille, il faut que celle qui a pris

pollenlon d'un grain lâche ca défendre l'entrée

aux autres. Il ajoute a ce fujet , qu'il y a grande

apparence que dans certaines circonftances il y a

d-s cu.-rrcs, & des guerres très -meurtrières, pour

S'alTurcr la paifible polîellion d'un grain d'orge ,

plus important pour chacune de nos Ciicnilles ,

que ne le font pour nous nos plus riches héritages.

Il eft lur au moins que la prévoyance du papil-

lon qui dépofe fcs cciif; fur les grains d'orge, ne
mérite pas les t'ioges qu'on a foujçonnés ê;re dus

à celle de quelques autres papillons ; car que de-

viennent les petites Chenilles qui éclofcnt fur le

même <;rai-i ? La première qui y raît s'empare-t-elle

de lintencur du grain , & quand elle en a une
fois pris poilelfion, les autrss qui naillent enfuue
ont -elles la difcrétion de ne pas faire des tenta-

tives pour y pénétrer ? Les grains dont nous
parlons, on: un endroit plus tendre que lerefte)

& il y a grande apparence que la jeune Chenille

qui a a percer le grain d'orge , fait choifir cet

endroit. F.n ce cas , il eft aiié à la Chenille qui
ne s'eit pas encore logée, de s'appercevoir iî celui

des grains qui eft le plus à fa bienféance

,

n'cft point d-ja occupé , & la Chenille qui s'y

eft logée doit être en état d'en garder les ave-

nues.

Motre petite Chenlle du Chardon eft bien du nom-
bre de celles qui vivent dans la plus parlaitc folitude

;

& on a tenté fur cl c diverfes expériences qui peu-
vent répandre quelque jour fur la partie la plus incé-

reiïante de l'iuftoirc des infeètes qui vivent dans

l'intérieur des fruits Après avoir tracailé allez long

temps une Clienille du Chardon , & l'avoir fo:ce-e

plulieurs fois à fortir de fon fourreau Se à y ren-

trer alternativement
;
qu'on la falle tomber fur une

feuille de papier blanc ; elle y demeure quelque

temps immobile, portant feulement fa tête de coté

& d'autre, comme pour chercher fon fourreau. Ses

iiiouvemens font fort lents : on divoit qu'elle le

trouve mal. Qu'on la touche légèrement près de la

tête avec la pointe d'un piquant , el'e recule aullitôt

avec une gtande vîtellc, & ce qui paroît digne de

remarque , c'eft que c eft en ligne droite , &: pré-

cifément comme elle le feroit fi elle étoit encore

dans fon fourreau. On obfervc même qne la ligne

qu'elle trace en reculant , eft à-peu-près égale à

la longueur du fourreau. Qu'on la laifte enlin à

elle-même fans la perdre de vue, elle demeure à

la même place , & porte la tète à droite & à gau-

che , mais avec plir. de lenteur encore que la

première fois. Qeand elle a demeuré quelque temps

dans cette forte d'inaètion
,
qu'on s'avifc de placer

auprès d'elle la tête du Chardon qu'elle a été for-

ce d'abandoainer , après l'avoir ouverte fiuvant
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Ca longueur , elle en repiend auflitor polTcluon ,

Se il cil aifé de reconnoître qu'on l'a fetvie comme
elle ledéiiroit. Un moment avant que d'y rentrer,

elle paroît fort languillànte & ne fe donne ptef-

qu'aucun mouvement : mais dès qu'elle eft ren-

trée dans fa cellu'e , elle femblc le ranimer 8£

prendre uae nouvelle vie. Tous fes mouvemens
font imconipatab'cment plus vifs ; on la voit re-

culer dans la cavité du Chardon avec une mer-
veilleafc vîteif; : mais elle fe donne bien -de garde

d'outrepaller l'extrémité de la cavité : elle ne l'a pas

li-tôt atteinte du bout de fon derrière qu'elle s'arrête.

Qu'on la pique alois près de la tète pour la déter-

miner à reculer davantage , & à furtir de la cavi-

té j on la voit faifir fortement avec les dents la

pointe du piquant , elle la faifit même fi fortement

qu'elle y demeure lufpsndue. Dans cette attitude ,

elle (e met à pirouetter en l'air , & après quelques

tours de pirouette, elle lâche le piquant. Se retom-
be dans la cavité. Cette expérience apprend donc ce

qu'on doit penfer du naturel de notre C'iienille ,

ficelle montre allez qu'elle n'eft point enduiante. On
peut en inférer qu'elle ne feroit point d'hur.ieur de
partager fon domicile avec ure autre Chenille de fon

cfpèce, 8c que fi on tentoit de faire vivre cnfembic
deux ou plulieurs de ces Chenilles , on occafionneroit

entr'elles bien des combats. Il convient encore de

s'affluer, fron ne pourroit point parvenir par des

moyens appropriés , à les forcer à travailler en
commun dans la même habitation.

Pour cet effet, on peut commeBcer par renfermer

deux ou trois Clicnillcs avec quelques fragiucns de

Chardon dans une boîte cylindrique de verre , d'en-

viron un ou deux pouces de diamètre , fur à-peu-près

autant de profondeur, à l'ouverture de laquelle on

a adapté une loupe de dix a douze lignes de foyer ,

qui lui fert de couvercle. Nos C hcnillcs tirent un

grand nombre de fils de foie qui vont d'une paroi à

l'autre , &:. qui fe croifent de mille 5c mille manières.

De tous ces iîls fe forme peu-a-peu 'jnc forte de

toile ou une façon de tente qui recouvre lesChe-

nilles. Elles fe tiennent conftamracnt à une certai-

ne diftance l'une de l'autie. Les fragmcns de Char-

don qui occupent le milieu du logement , femblenc

faire a leur égard l'office d'un mur de féparation. IIî

ne les féparent pas entièrement : elles peuvent quel-

quefois fe rencontrer; & lotfque cela ariive,on

voit «ne de ces Chenilles ou toutes les deux enfcm-

ble s'éloigner à reculons avec beaucoup de vitelTe. Il

n'eft pas même néceilaire qu'elles parviennent à fe

toucher l'une 1 autre pour fe ^ir réciproquement. On
les voit s'éloigner p'.omptement

,
quoiqu'elles foient

encore à une diftance allez confidérable l'une de l'au-

tre. Les fils tendus de tous cotes les avcrtilfent fans

doue de leur approche , Se les plus légers ébranlc-

niens de ces fils les déterminent a s'éloigner. Elles per-

fiftent donc à vivre fépavées & à travailler chacune à

part. Mais que l'une fe trouve enfin fur le fond de

l'autre , alors ni l'une ni l'autre ne veulent reculer, 8C
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àrinftant commence un furieux combat. On nefau-

roit iBicux le rendre ,
qu'en rappelant a l'clfirit

l'image de deux Chiens actiarnés l'un contre l'autre.

Elles le mordent a outrance ; on les voit engager

rcciproc]ucmcnt leurs mâchoires Tune dans l'autre ,

& fai'.J tous leurs efforts pour fe por.er quelque

«oiip mortel. Elles n'y parviennent pas néanmoins:

leur tête & leur premier anneau font trop bien cui-

railés. Le combat dure qtielquc tcms avec le même
acharnement. Elles lâchent prife enfin ; mais elles

reftent en préfence & à la même place. Toutes deux

détournent un peu la tête en fens oppofé , comme

deux Coqs qui font aux prifcs , Se qui font prêts à

recommencer le combat. Elles reviennent à la char-

ge , & fe livrent tant de combats
,
qu'à la fin l'une ou

l'autre périflent, & quelque fois toutes les deux. On
peut donc aflirmet qu'elles ne fe rencontrent jamais

fans en venir aux prifes , & toujours avec un nouvel

acharnement. Cependant il paiôit que la partie n'eft

pas tout-à-fait égale , & que la Chenille qui

occupe le fond de la boîte , a ordinairement

J'avantage ,
quoiqu'elle ne (oit pas lenliblemcnt

plus grande que l'autre.

Si l'on renferme encore une de nos Chenilles

^ans une petite boîte ronde , avec une portion

de fon fourreau & quelques fragmens de Chardon;

elle s'établit entre les parois de la boîte & la

portion de fourreau. Bientôt elle alîujettit celle-ci

aux parois par des fils de foie qu'elle tire de

l'une à laurre. Elle parvient ainfi a fe faire une

forte de cellule qu'elle lailfe ouverte aux deux

bouts. Si l'on cherche à introduire dans le loge-

ment une autre Chenille de même âge, on a de

la peine à l'obliger à entrer dans ce logement.

Elle n'eft pas plutôt entrée ,
que Ja maîtrelfe de

la loge lui court deffus & h force à regagner

la porte : qu'on la contraigne de rentrer , en la

piquant près du derrière, on engage un fécond

«ombat entre les deux Chenilles. Il ell très-vif :

tandis qn'elles font aux prifes à 1 entrée de la

loge, &c que l'habitante fait les plus grands ef-

forts pour s'en confervcr la poffetlîon , on peut

piquer fi fortement l'étrangère, qu'on la mec dans

la nécefllté de franchir le pallage & de pénérrer

jufques dans l'intérieur de 1 habitation , ce qu'elle

exécute avec une promptitude qui indique allez

combien elle défire cfquiver les coups de dents

de fon ennemie. Celle-ci fe retourne à l'indant,

bout pat bouc, pour courir de nouveau fur l'é-

trangère qui cfl déjà parvenue à l'autre extrémité

de l'a loge , & qui cherche à s'y faire jour. Elles

fe livrent un plus furieux combat : & l'on trouve

ordinairement un ou deux jours après , une des

combattantes morte , à l'extrémité de la loge.

Le genre de fa mort ne paroît pas équivoque :

elle a rejette par la bouche une liqueur qui a

fali le fond de la boîte, & qui prouve allez qu'elle

a péri de mort violente. Si on veut obliger la

Chenille qui eft demeurée en poiTeffion de la cclhilc
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à fe montrer au dehors , on remarque que lorfqu'elle

s'elt avancée près de l'endroit ou l'autre Chenille

a été mife à mort, & qui a été fali par la li-

queur répandue , elle s'arrête tout d'un coup &
lefufe de palier outre : c'efl en vain qu'on la

pique fortement près ,du derrière. Si l'on tente

d autres expériences, les réfultats font toujours

les mêmes. En introduifant dans la tête d'un Char-
don que l'on fait être habitée par une de nos
Chenilles , deux autres Chenilles de la même
efpèce, au bout de quelques jours on trouve deux
de ces Chenilles mortes a une des extrémités de
la cellule. L'habitante cependant ne parvient pas

toujours à égorger l'étrangère; Se il paroît pro-
bable que la cellule demeure le plus fouvcnt à

celle qibi a le plus de force ou de vigueur.

Toutes ces expériences prouvent d'une manière
bien démonftrative

,
que la Chenille du Chardou

ne fauroit fouffrir d.\ns la cellule une autre Che-
nille de fon cl'pèce , &l que lorfqu'une telle Che-
nille s'y introduit, ou qu'on l'y ijitroduit, il' ef1:

entre les dvux Chenilles une guerre ptcfque per-

pétuelle. On ne peut guère douter après cela^

qu'il n'en fût de même des Chenilles & des latvcs

qui vivent Iblitaires , dans l'intérieur de quantité

de fruits, fi l'on tentoit fur ces Chenilles & fur

ces larves, des expériences fcmblables à celles que
nous venons de rapporter. De pareilles expériences

ne leroient pas à négliger, & j.oarroient ollrir

des réfultats intércffans qu'on ne prévoit pas. Se

qui diffcrcro eut plus ou moins de ceux que les

expériences précédentes ont donnés. On peut fa-

cilement imaginer en ce genre des conibinaifons

nouvelles, qui, en plaçant les infeétes dont il

s'agit, dans des circonltances très - éloignées de

celles où la nature les place , dcnneioient lieu àdes

réfultats très-nouveaux. Oi\ ne fauroit trop varier

les expériences du genre de celles-ci, puitqu'ellcs

font 11 propres à répandre du jour fur l'iiilloire de

nos pentes tolitaires. Combien d'expériences encore

ne pourroit-on pas tenter, relativement au travail

& a l'induftric de ces Chenilles ! Qu'après avoir

tiré de leur habitation bon nombre de Chenilles

du Chardon, on les renferme dans de petites

boîtes, en obfervant de ne mettre dans chacjuc

boîte qu'une feule Chenille , afin qu'elle ne toit

point troublée pendant le travail. On donne aux

unes des rognures de piquans; aux autres, des

fragmens plus ou moins conlidérables de la tête du

Chardon ; à d'autres des portions plus ou moins

longues du fourreau qu'elles fe font conftruit dans

leur ancienne habitation : enfin, on en laille d'autres

dépourvues de tous matériaux. Le travail de ces

folitaires fe diverlific en raifon des circonftances

différen'cs où on les a placées. En général , on

remarque que les Chenilles qui ont a leur dif-

pofition une portion du fourreau , fe mettent à

l'ouvrage plutôt que les autres , & qu'elles tra-

vaillent bien plus en temps ét^al. On dévmc bien



CH E
Hue celles qu'on a privées de matéiillix , font

les moins diligentes & les moins laboiiciifcs. La
plupart fe bornent à tuer des fils de côté S: d'antre,

cjui n'oiFrent rien qui ait le moins du mondi
l'air d'un fourreau. Que de rapprochemens ne

pourroit-on ].ias trouver avec ce que nos piopres

fociétcs p.ércnttnt! Mais il cft temps de_ paftcr à

d'autres conlldérations que les Chenilles l'ont dans

le cas de nous fournir. Les ébauches que nous

venons de donner fur leur .Tianière de vivre Se

leurs habitudes induftrieufes , en général, doivent

fuffire à la tâche que nous avons a remplir : car,

quel eft l'infede dont le natura'ille le plus patient

& le plus laborieux puilVc fc flatter d'épuifer l'hif-

toire ! Ce q'ic nous connoillon; des p;oduclions de

la nature, le réduit toujours à un certain nombre

de faits plus ou moins p.irticuliers , & ce nombre
peut accroître ûms cefic, parce que les conibi-

caifens font divcrfifiables à l'infiui.
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M:: 2.fo. Ckenilks.

Parmi les faits que les Chenilles nous font voir

dans le cours de leur vie, il n'en eft guère qui

méritent plus d'être examinés, & qui foient plus

digues de nous étonnet ,
que leurs changemens de

peau. Ils ne font fimples qu'en apparence : ce chan-

gement de peau n'cft pas feulement commun a

toutes les Chenilles, il l'cfl; auffi à tous les inftdtes

,

qui , avant de parvenir a leur dernier terme d'ac-

ctoill'cment, doivent fe dépouiller une ou plulîeurs

fois. La plupart des Chenilles ne changent que

trois ou quatre fuis de peau avant que de fe tranl-

îormcr en chryfalide ; mais il en eft qui en changent

jufqu'à huit & mtrae jufqii'à neuf fois. On peut

obfcrver que les Chenilles qui donnent les papil-

lons de jour, ne changent communément que

trois fois de peau; au lieu que celles d'où fortent

les papillons de nuit ou phalènes, en changent

ordinairement quatre fois. Ce font ces mues qu'on

nomme maladies dans le ver à (oie , & qui en

font efî-ciflivemcnt , puifque quelquefois elles font

perdre la vie. Ce qu'il eft important d'abord de

remarquer, c'ell que la dépouille que la Chenille

rejette à chaque mue, eft fi complette ,
qu'elle

paroît elle-même une véritable Chenille. Ou lui

trouve toutes les pattics extétieures qui font propres

à l'infede. La dépouille d'une Chenille velue eft

toute héiillée de poils; les fourreaux des pattes

j

tant écad!cufes que mcmbraneufes, y teftent at-

tachés : on y voit tous les ongles, tous, les cro-

chets de leurs pieds ; les parties qui ne font même
vifiblcs qu'au microfcope , s'y retrouvent. Il eft

peut-être encore plus fingulier d'y voir toutes les

parties dures & folides qui enveloppent la tète ;

en un mot, le crâne, les mâchoires, les dents

s'y trouvent attachés.

C'eft adurément une grande opération pour un
animal, que celle de quitter «ne dépouille fi

complettc, de tirer tant de parties des fourpcauic
où elles étoient contenues : un jour ou deux avant
que ce moment ciitique arrive, les Chenilles cèdent
de manger ; elles perdent leur adivité ôrdinaiu^
elles ne marchent point, ou marchent peu; elles

choifiiïent quelque endroit où elles fc fixent, la

plupart y jeftcnt, quoi.ja'on les touche; elles

font alors devenues parellcufes ou languiflantes ;
elles fe donnent pourtant divers mouvemcns, mais
fans fortir de leur place. De fois à autres, elles

fe recouibent, elles rendent leur dos convexe : peu
après elles s'étendent

; quelquefois elles élèvent
leur tête au-delTus du plan fur lequel elles fe font
pofées, pour la lailTer cnfuite retomber brufque-
mcnt (ur ce même plan. Dans d'autres mc-mcns,
la moitié antérieure de leur corps f.iit deux ou trois

vibrations confécutives , extrêmement promptes ,

t.m:
à^ dtoite qu'à gauche , & revient- enfuite a fa

première fituation. "Des mouvcmens moins fenlî-
blcs que !:s précédens , fonr ceux qui fe pallcnt
iacccflivcmcnt dans difFéiens anneaux ; quelques-
uns (e gonflent confidérablement

, pendant que
les autres fe contiadent. L'effet de ces gonflemens
Se de ces conttadions alternatives eft aifé a appcr-
cevoir

, h peau eft diftcndue par l'anneau gonflé,
& le même anneau fe rellérrant cnfuite, fe dé-
'lunic

, au moins en quelques endroits , de cette
peau, C'eft donc par de pareils mouvemens &
par la dierte , que les Chenilles fe préparent à
quitter leur dépouille. Celles qui vivent eu fociété
ont des logemens de foie , des efpèces de nids
ou elles fe retirent en certain temps, elles ne
manquent pas de s'y rendre poUr fe ciépouif er ;
el:c5 accrochent les ongles de leurs pieds dan„ les

toiles des nids. Celles qui vivent folitaites filent

aulli pour la plupart , des toiles légères , lorfque
le temps de leur mue approche. Il eft plus aifé
aux; Chenilles de fe tirer de f;ur vêtement , quand
elles l'ont ainfi arrêtées, il ne fuit pas le corps dans
les mouvemens qu'il fe donne pour s'en dcga'":r.

A mcfure que le temps où une Chenille va fe

dépouiller approche , (es couleurs s'affoibliilent,

les plus vives & les plus btillantes deviennent fon-
cées & ternes , ou prefque effacées. Leur peau
alors fe deiTcche en quelque forte , elle ne reçoit

plus les (ucs qui la nourriifoient auparavant ; il

doit lui atriver ce qui arrive à une feuille d'arbre

à qui la fève cctic d'être apportée. Enfin
, quand

c.tte peau s'eft delTechée jufqu'a un certain point,
fi la Chenille continue à recourber fon dos , &
fur-tout fi elle gonfle quelques uns de fes anneaux
plus que les autres, la peau ne réfifterapas à de
pareils tiraillcmens ; elle fe fendra quelque part

fur l'anneau qui aura le plus agi contre elle. Le
moment arrive aufli où elle commence à fe

fendie ; c'eft au-dellus du dos , fur le lecond ou
le troifième anneau

,
que la fcate s'ouvre. Elle

laille entrevoir une nouvelle portion delà nouvelle

peau , très - rcconnoiiTablc pat la frakheur & 1»
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la

elle déc

Vivacité de Tes coulturs. Dès que la fente cft com-
mencée, il cli facile à l'iafede de l'<!ccndrc; i!

continue de Confier la partie de fon corps qui eft

vis-a-vis la fente ; bientôt cette partie s'élève aii-

deiïiis des bords , elle fait l'oificc d'un coin gui
oblige la fente, à s'alongcr : auffi parvient- elle

<Ja;is un inftant à s'étendre depuis la fin ou le

commencemer.t du premier anneau
, jufques par-

delà la fin da quatrièinc. La portion fupcrieurc du
corps qui répond à ces quatre anncajx , e(l alors
a découvert

, & la Chenille a une ouverture fuffi-

faate pour fe retirer entièrement de fon ancien
fourreau. Elle recourbe fa partie antérieure , elle

retire du côté du derrière ; par ce mouvement
egage fa tète de delious l'ancienne enveloppe,

& elle l'amène au commencement de la fente
;

auiïitôt elle l'élève , & la fait fortir par cette fente.
L'inftant d'après elle étend fa partie antérieure

,& laiiïc retomber fa tête, qui fe trouve pofée,
comme un cfpéce de couffin , fur une partie de
cet étui oii elle étoic renfermée. Il ne relie plus
alors à la Chenille qu'à tirer du fourreau la partie
pofh'rieure, ce qu'elle exécute encore en recour-
bant fcs anneaux poftéricurs , & en les retirant
vers la tére, julqu'a ce que le dernier de tous foit
parvenu à l'endroit où la fente lui permet de s'éle-
ver. La partie poftJricure étant ainli dégagée,
la Chenille l'alonge Se la laiffc retomber a fon
tour fur la dépouille. Toute laborieufe qu'eft cette
opération

, elle e.'l finie en moins d'une minute.
Pour la bien voir, il faut s'attacher aux Chenilles
qui vivent en nombreuCe fociété , d. nt on trouve
quantité d'efpèces dans les jardins ou dans les bois.
Comme des centaines de ces Chenilles changent
àc peau dans le même jour , il eft aifé à lob-
fervateur d en faifir dans l'iniLint où le change-
ment fe fair, les dépouilles qui ont été quittées
par quelques-unes

, l'avertidcnt que d'autres fe dif-
polent de quitter les leurs.

Les Chenilles qui font couvertes d'une nouvelle
peau, lent très-reconnoiflabics; leurs couleurs (ontplus
fraîches & plus belles. Quelquefois ce n'cft pas feu-
lement par la vivacité & le degré de nuance

, que
les couleurs qu'elles ont fur leur nouvelle peau* dif-
férent de celles qu'elles avoient fur l'ancienne

l s'en
iont de tout-a-fait différentes. Mais où croient logés
les poils dont une Chenille velue ell hériflée avant
qu'elle fe dépouillai 1 Ceux de la dépouille ne font i.'s

que des tuyaux creux; des étuis d.ms lefqucls les autres
Croient contenus ? Ce qui doit d'abord faire naître le
doure, c'eft qu'une Chenille qui vient de changer de
peau , eft qucfjuefois couverte de poils conlide^rable-
ment plus grands & plus nombreux

, que ceux qui font
leftés attach-'s à la vieille peau. Ce qui doit éclaircir le

fiit , c'ell qu'en tondant en tout on en partie une Che-
nille prfte a le dépouiller, les endroits qui répondent
à ceux dont on a coupé les poils, en font également
fournis ; d'où il fuit que ces poils font placés &

' •'- '-'-
la Vieille & la nouvei'e peau. Les
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poils des quadrupèdes fe renouvcI!cr)t au moins tfrie

lois chaque année ; les vieux poils tombent , de

nouveaux repiennent leur place ; il en arrive de

même aux plumes des oifeaux. Mais c'eft pcu-a-pcu
que les oileaux perdent toutes leurs vieilles

plumes , Se que les quadrupèdes quittent leurs an-

ciens poils , au lieu que nos inltéies quittent tous

les vieux poils dans un infLint. Les nouveaux poils

des quadrupèdes , & les plumes des oifeaax , percent

l'épidermc j après avoir commencé i paroitrc au
jour, ils croulent infenfiblement

,
peu-à-peu ils s'é-

lèvent au-dellus de la peau. L'accroillement des

poils de nos mfedes fe fait , au contraire , tout entier

entre deux membranes
; quand ils paroillcntaujour,

ils on: acquis toute leur grandeur , & dès lors ils

celient de croître. Nous devons donc concevoir

qu'une Chenille quia à changer de dépouille quatre

ou cinq fois dans la vie, à quatre ou cinq peaux,
les unes au-dellus des autres , dans chacune defquelLs

des germes de poils font, pour ainffdire , fe.més ; c|i:e

les peaux les plus intérieures font les plus éloignées

de leur terme d'accroillèment , & qu'elles con-

tiennent des poils dont le développement eft moins
avancé

;
que chacune de ces peaux , à mefure qu'elle

fe fortifie , & qu'elle s'épaiffit , doit , avec le fecours

des poils qu'elle nourrit & qui croillcnt avec elle , fe

détacher île la peau qui la couvre, il en cft de même
dans les Chenilles appelées rafes : la peau de toutes

elf remplie S~Nma:iielons ; S: des maiviclons charnus

peuvent pioduift dans les unes Itftctque produifent

les poils , ou de petits grains durs dans les autres.

Quant aux oiganes plus ellentiels , les nouveaux
Iont véiitabkment logi's dans les anciens commcdans
autant d'étu s ou de fouireaux On peut le démontrer

par une expérience très-facile. Si à l'approche de

la mue, on coupe les premières pattes de la Che-
nille, elle fortira delà dépouille privée de cespattcf.

couciiés

Ainfi un infeéle qui doit muer cinq fois avant de

revêtir Li forme de ciiryfalide, ei\ un compof • de cinq

corps organifés , renfermés les uns dans les autres ,

& nourris par des vifcères communs
, placés au cen-

rre. Ce qu'cfl le bouton d'un arbre aux boutons iiivi-

libles qu'il renferme , le corps extérieur de la Che-
nille nouvellement éclofe , l'ell aux corps intérieurs

qu'elle recèle dans fon fein. Quat.e de ces corps ont

la même ftrudiure effentiellc , & cette ftruâure ell

celle qui elt propre à l'infede dans l'état de Chenille.

Le cinquième corps , très-différent , eft celui de la

chryfalide. L'état refpedlif de ces corps , fuit la pro-

portion de leur diftance au ccnrre de l'animal. Ceux
qui en font les plus éloignés , ont le plus de confif-

tànce , ou fe développent le plutôt. Lorique le corps

extéfieur a pris tout fonaccioilièment , le corps Li-

téneur qui le fuit immédiatement , eft déjà fort

développé. Pientôt il fe trouve logé trop à l'étroit. Il

dillend de toutes parcs les fourreaux qui le renfer-

ment. Les vaillcàux qui porroient la nourriture à ces

enveloppes , rompus ou étranglés par cçtte forte dii-

tcnûon
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Tcnfîon , ccfTent de levvir. La peau fe ride Ce def-

fcche ; elle s'ouvre entin , & l'infcde paroîr rcvctu

i'une peau nouvelle , & d'organes nouveaux. Un
jcimc d'un jour ou deux ,

précède la mue , il eft pro-

bablement occalîonné par l'état violent où (c trou-

vent alors tous les organes. Peut-être auffi qu'il éîoit

ncccllaire à larcutlitc de l'opération, & qu'il prévient

par la les obftruciions , les dépôts , &c. Quoi-
qu'il en foit , l'inlede eft toujours très-foible au ibr-

tir de chaque mue. Tous fcs organes fe rcfî'entent

encore de l'état où ils ctoient feus l'enveloppe dont
ils viennent d'être débarrallés. Les parties écaïUeufes

,

comme la tête & les patres , ne font prek]ue cjue

mcmbranculcs , & toutes font baignées ti'une liqueur

qui fe glifî'c avant la mue entre les deux peaux , & en
facilite la féparation. Mais peu à peu cette humidi-
té s'évapore ; Toutes les parties prennent de la conlis-

tance & l'inlede e(l en état d'agir. Le premier ul'age

que quel.]ues efpèces de Chenilles , qui ne vivcV.t

que de feuilles , font de leurs nouvelles dents , cil

de dévorer avidement leur dépouille. Quelquefois
même , elles n'attendent pas à le faite , que leurs m.î-

chûites aient achevé de fe fortifier. Ileftaifé devoir
que la Chenille vêtue de neuf, eft autrement pro-

portionnée qu'elle ne l'ttoit avant la mue ; fa tctc
,

les pattes , & en général , tout ce qu'elle a d'écail-

leux, ert fenliblemcut plus grand , a proportion du
relte; aulli , ces parties folides ne croilTcnt elles plus

dans la fuite : c'elt le corps feul , ce font les parties

molles de l'animal
, qui croulent & s'étendent , au

moyen des alimcns
, jufqu'à ce que , devenues trop

grandes
^ pour les parties folides , la nature y fup-

plée par une nouvelle mue , où , dépofant toutes

ces parties, la Chenille e» revêt d'autres plus conve-
nables a fa taille.

Apre; avoir pris tout fon accroilfement, & après
avoir paflé par toutes les révolutions périodiques
qui lui font propres, la Chenille a encore un der-
nier vêtement dont elle doit fe dépouiller pour
paroitre fous une autre forme 8c être déhgnée fous
un autre nom. Ce font de grands événemcns pour
un infede, que ces transfoi'mations, qui dans un
temps affez court, le font : paroître totalement
d.fi-étcnt de ce qu'il étoit auparavant. De tels

tliangemcns ne fe font point fans que fa vie corne de
g.ands rifqucs. S'il prévoit les efforts qu'il aura
a faire pour fe dépouiller de h forme de Chenille,

l'état de foiblcile & d'impuillance ' où il reliera

fous celle de chryfaliJe , il doit fongL-r à choifir

îes endroits les plus commodes, les iituations les

plus avantageufes à une opération fi coniidérable.

H doit fong:r à choifir les endroits où il fera

cxpofé à moins d; dangers, pendant le temps
qu il vivra fous une f.>rn\e c:ui ne lui per.-netrra

ni de fe défend e ni de fuir. Bans les approches
<le ce temps cririque, toutes les Chenilles agiiTent

comme h elk-s favoicn: quelles en doivent être
les luites; niai-, différentes efpèces ont recours à
diJiérens moyens pour fe prérarer à cette méra-
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morphofc, pour fe mettre en état de l'exécuter

(ûrement , Se pour fe prccautionner eoiure les

accidens qui la peuvent iuivre.

L'induflrie des Chenilles qui fe filent des coques
de loie où elles le renferment pour ("ubir leur

transfor en lareté, efl gcnéraleracnt con-
nue : à qui le ver à- foie, qui eft vérirablemenc
une ChenUle, ne la-t-il pas apprife ? Mais il y
a bien des variétés dans la rtrudurc , dans la

figure des coques de diftérentcs Che^illc^, dans la

manière de les fufpcndre , de les attacher, de les

travailler, qui méritent fans doute d'être connues.
D'autres Chenilles ignorent l'.ut de fe fair^des
coques de pure foie , elles s'en bâtiflent de terre

& de foie , ou de terre feule. Lorfque le temps
de leur transformation approche , elles vont f«

cacher fous terre ; c'eft-Ià qu'elles quittent leur
ferme de Chenille , & que les chryfalides reftent

tranquilles jufqu'.i ce qu'elles foicnt prêtes à pa-
roître avec des allés. Enfin

,
plulîeurs efpèces de

Chenilles ne favent ni fe faire des coques ni s'.tlkc

cacher fous terre ; pour l'ordinaire elles s'éloigr'cnc-

néanmoins des endroits où elles ont vécu ;
"
c'tfc

fouvent dans des trous de mur , fous des entabie-
mens d'édifices, dans des creux d'arbres, cc-ntre de
petites branchesalkz cachées, qu'elles vont le changer
eu chryfalide. Sans avoir fongé a obfeivcr lesinfedes,
on a pu voir fouvent de ces différentes chryfa-
lides immobiles dans des lieux écart-s. On a pu
remarquer les différentes po(i;ions dans lefquellcs
elles fe trouvent, & comment elles 'ont retenues
dans ces pofitions. Les unes font pendues en l'air

verticalement, la tête en bas : le feul bout de leur

queue eft attaché contre quelque corps élevé
;

d'autres au contraire font attachées centre des
murs, ayant la tête plus haute que la queue : il

s'en prcfente de celles-ci fous toutes fortes d'in-

clinaifons. D'auttcs font pofées horifnntalement
,

leur ventre eft appliqué contre le delVous de quel-
que efpèce de voûte, ou de quelque corps fail-

lant; & la plupart y font fixées- par le bout de
leur queue : cette feule attache ne fuffiroit pas
pour retenif leur corps, mais un lien fir.gulicr

,

une ccinrure embralfant leur dos , eft bien en état

de le foutenir. Chacun de fes bouts eft collé contre
le bois, ou contre la pierre, à que que diliance

de la cliryfalide. jLa force de cette efpèce de petit

cable.ert bien fupérieure à celle qui eft nécellaire

pour tenir fufpendu le poids de i'infede, dont il

eft chargé; il eft comp.ofé d'un grand nombre
de fils de foie très-rapprochés les uns des autres :

d'autres chryfalides feniblent être attachées avec
moins d'artifke , elles paroillent collées par quel-
que partie ce leur ventre , contre le corps ii;r

lequel elles font fi-tées. Ces faits font connus ,

& ont dû exciter la curiofité des obfervatei:rs
;

car, pour peu qu'on y penfe , en voit qu'il doit

y avoir en tout cela bien de i'induftrie : qu'on ite

coniidère m«me que les fufpenlîci.s le? r'^^s'iniplts.
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on verra (]u'v.-llcs fuppollnt des manœuvres (]ui

ni; font pas aif-cs à deviner.

Lorûjue le temps de la m^amorphole approclie,

les Chenilles qiiirtcnc Ibiiveiic les plantes , ou les

arbres fur leùniels elles ont vécu, an nroais sac

tachent-elles plus volontiers aux îii;cs Si aux bran-

ches qu'aux feuilles qu'elles rongcoient aup.UMvaiu

Celliis qu'on voyoit manger les jours préccdeas
,

& qui (ont tranquilles aujt heures où elles avuient

coutume deman.r^er, qui d''aillcurs l'ont parvenues

à la grolTeur ord.iuirc i leur cl'pc-ce, te prcparcn':

à iK» transformation par la dute. Aprts avo.r

celfé de prendre des alimeiiS, elles ("c VJideni

cofieufcnicnt; elles rcjetreiit même la membrane
qui double tout le canal de leur eitomac & de

Jeurs intedins.. I! y en a qui chan;',crt t naleraent

de couleur; m lis ce qui eit plus ordinaire, c'ej

que leurs couleurs deviennent pins ternes, xju'elks

s'etFdc'nt, & qu'elles perdent leur vivacité. Alors

c-Hes qui fave;,! fe Hier des coques fe mertent à

.y travailler. La coque a ibuvcnt une épailJcur qui

ne permet pas de voir la Chenil'e qui s y elt ren-

fermée. On ne lauroit apperccvoir au-travcrs J.-

fes parois , comment l'inlcâe quitte la premièie

forme pour en prendre une nouvelle ; mais il ci'.

aifé d'ouvrir fa coque, fans le blclfer. 11 y a de^

Chenilles qui n'ont pas befoin d'être (î bien d,:-

fendues contre les imprelFions de l'air pendant

qu'elles font en chryijhde ; 1 alfemblage des iils

cjii'ellcs filent , pour fe préparer à lem' prem ère

xiiétamorphofe, ne mérite prcf]uc pas c nom de

coque; les fils qui fe croifent, laillent entr'eux rant

de vides, qu'ils ne cachent nullement la Chenille;

ifs ne femblcnt deflinés qua la loutenir. Quand les

Chenilles ont achevé de filer , ii on les retire de

leur coque, elle paroillent dans un état de langueur,

incapables de fe donner des mouvemens ; elles ne

cherchent point à marcher , elles reftent dans les

endroits où on les pofe. Les Chenilles qui portent

irr.e corne furie denure, ont un ligne certain

pour avertir que le moment de la transformation

eft proch.'. Si on eft attentif a obferver leur corne
,

«n icmarque que d'opaque quelle ctoit, clic de-

vient tranfparente ;
phénomène dont la caule n'eft

pas dirticile à trouver. Quand les p.irtics charnues

qui remplilToient l'intérieur de la corne s'en font

retirées , le pafTage de la lumière n'eft plus arrcté

que par' les parois de cette corne. Encor? un

autre ligne , 8c plus aifé à obferver , c'cll que peu

après que la corne eft devenue tranfparente . eiic

tombe fur le corps de h Chenille , au-dcllus du-

quel elle étoit élevée auparavant ; les^mufcles né-

.cellaires pour la foutenir l'ont abandonnée. Les ftig

mates , ces diï- huit bouches qui donnent entrée-

à l'air que les Chenillus ïefpircat ,
femblent aidlt

fe fermer quand Tmllant à-i la J:rakisfùrmànon aj

-

proche.

L'cpératiou. à laquelle les Ctenillit fe préparcni
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ed dans !e fonds femblable à celle qu'elles ont
fubie touti-s les fois qu'elles ont changé de peau :

ccll eaccre une dépouille que l'infedç a à quitter,

mais , a la vérité , c'ell une dépouille plus confi-

dérable. Il ne parviendra à s'en défaire que
par des mouvem'^ns femolables i ceux dont nous
avons parlé , mai; pat de plus grards mouvemens,
qui demandent plus de f«rce de fa part , & qui

ortrent aulfi quelques circoiifta-.ices de plus. Les
Chenilles donc la irausl«rmation cil encore éloi-

gnée de plulicurs heures, font pour la plupart du
ceins !)arfa::emenc rranquiles, leur corps etl un
peu plié en arc , il femlde daillcuis racourci , leur

tète eft recouibée 3c ramenée fur le ventre; de
lois à autres elles s'étendent pourtant , mais bientôt

elles fe recourbent, la partie la plus proche de
la tète crt celle qui tft la plus recourbée. Quel-
quefois elles fe renverfent d'un côcé fur l'autre.

Si elles changent de place, ccn'ell pas pour aller bien

loin ; elles fe tirent a ors avec leur tète^^ fe poullent

ivec leur derrière , lorfqu'clles tendent à aller eu
avant, & au contraire elles fe poulVent avec leur

tête Se Ce tirent par leur patrie poftérieuve pour
ader en ariière. Alors el.es ne font aucun u(^ge
de leuis patres, il femble qu'elles ne peuvent plus

s en le:v:r. Les pattes membianeufes commencent
déjà apparemment a fe tirer de Icu s fourie..u\' , ic

les écailieufcs font trop prellces dans les leurs. Le
plus vif de tous 'es mouveraens qu'elles font voir

dans cet état , eft celui de leur partie poftcrieure :

il y a des momens où elles l'élevent & l'abavlltnc

pour en frapper le plan fur lequel elles 'ontpofécs,

trois ou quatre fo.s de fuit; très-preftement. Ces
derniers mouvemens font rares ; elks font fouven:

des heures entières !ans s'en doaner aucun de
bien fenlible. Leur attitude, d'avoir le corps re-

couibé , cil: ce qui fcuibe ie plus néceffaire pour
les difpoi'cr a la lué air.o';hc'.e ; aulfi plus elle cit

prochaine , Ge plus l.ur lè c dv.mce vers le dillous

du ventre ;
queèqucluis leur par;ie poltérienre eft

étendue , & al rs leur corps fon.i: un cOèee de cro-

chi^t d. ne la tée eil le bout, la partie prcprc à accro-

cher. Enfin
,

plus la Cherullc fe racourcit Se fc

recourbe , & plus le moment de la transformation

approche ; les mouvemens de la queue , les alon-

genicns & les co'.itra:t;ons alternacifs deviennent

audl plui ftéquens. Elle ne femble plus être dans

un fi grand état de foiblelTe , elle efl biertot

prêt: a frire des adVons qui demandent beaucoup

de vigueur. Fo}''^ Chrysalide.

De routes les induRr'es auxquelles les Cheril'cs

ont recours pour fe métamorph')fer plus commo-
dément , & pour être plus en fureté dans l'état de

foibleiî'e où elles relient apr';s leur mérainorphofe ,

la pfns 5;énéralenicnt conni:c , eft celle qn'cl es ont

de i'c faire des coques où elles fc renferment.

C etl niènic la plus connue de toutes les indjîtries

des inl'ec'les ; aulU cous cnfcmble ne font-ils rien

de li utile pour nous tjue les coques que nous lil^
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l'A- , cju'on'appcllc ver-à-*ne feule cfpècf rlc CÎk
foie. Koj<jBOMB!X.

Les coques des vcrt-à-foic font fans douce des

plus belles de celles vjuc les Ciicnillcs nous font

voir , foi; par lappor: à. la macière donc tiles ibnt

compofées , i'oit par rapport a la manière dont elle

el\ mife en œuvre. D'autres Chenilles poiii tant en

fjbrujuent de moins utiles , mais plus remarquables

par leur forme & par l'intelligence que leur conf-

truilion femble fuppofer dans les ouvrières. Nous
allons ralfemblcr ce que les différentes efpèces de

coques de ces inledes offien: de plus digne d'être

oblcrvé.

Quelques efpcces de Clicnilles [c contentent de

remplir un certain efpacc de fils qui le croifent

en différens fent , n»ais quilaifl'ent entr'eux beau-
coup de vides. La Chenille occupe le centre de

cet efpace ; les fils fervent a la foutenir , mais

ils ne la cachent pas. D'autres Chenilles Ce font

des coques un peu mieux formées , mais dont le

tilfu encore peu fourni de fils , la;lTe appercevoir

la chrylalide , ou la Chenille qu'il recouvre. La
plupart de ces Chenilles qui font entrer peu de

fils & écartés les uns des autres , dans la conf-

truftion de leurs coques
,

qui y feroient prefqu'à

découvert , fcmblent pourtant n'aimer pas à y e:rc

en vue , & elles réufiillent à fe cacher allez bien.

Tantôt elles attachent leurs fils à plufieiirs feuilles

allez proches les unes des autres , & qu'elles rap-

prochent encore davantage. Tantôt ceft entre deux
ou trois feuilles feulement , qu'elles forcent a

venir fe toucher par leurs bords , qa'efl le tas

même de fils qui les a contraintes à prendre & a

garder cette polition. Tantôt ce tas de fils cft couvert

par une fcul; feuille qu'il a obligée a fe cour-

ber & à fe contourner. Quelquefois fous le même
pa:jiiet de feuilles il y a pluheurs coques de Che-
nilles de la même efpèce. Quelques-unes même

,

qui arrangent leurs fils avec plus d'ordre, qui les

frelfent davant ge les uns contre les autres ^ en un
mot, qui en font une coque bien arrondie , la
lecouvrent des feuilles de l'arbre , ou de la plante

fur laquelle elles ont vécu. Les Chenilles qui em-
pl()iei<|( plus de foie que les précédentes dans la

cor.druJion de leurs coques, qui les fjnt plus
fortes & plus ferrées , ne cherchent pas de même
à les couvrir , ou du m.oins à les couvrir de
toutes parts avec des corps étrangers, i.cs coques
de pure foie font celles qui font plus fouvent ex-
pùfccs à nos yeux. Leurs figures ordinaires font
des ellypfoïdes , des efpèces de boules plus ou
moins alongées. Entre celles-ci, quelques-unes
ont des figures allez régulières , leurs deux bouts
font à-peu-près de même groficur ; nais d'.Mitrcs

ont un de leurs bouts plus grand, plus racoiirci

,

& 1 autre bout plus aloiigé &; plus mince. Il y çn a
d'autres qui l'int prefqae des cylindres , Idu de
petits fjlis d.€ colonnts arrondis far ks bouu>

Entre les coques de pure foie & de figures arvon-
dfes, les unes ne femblent Lirmées que d'une file
ficc , mince & tiès ferrée -.telles foft celles

que fe font quantité d'eljvèccs de Chenilles de
grandeur au de.O.bus de la médiocre. D'autres plus
épaifies & plus foycufes , rcfl'emblent à de bcnr.es
ctofles ; telle cfl la coque du ver-à-foie ; d'autres,
quoiqu'allez fermes ti éj-ailïes

, paroifiém des .

c:pè.es de réfeaux. Ce n'ell pourtant qu'en arpa-
lence que ces tiillis reircmblent aux nôtres.

'

Les
coques les plus grofllères , comme les mieux finies

,

ne lont compofées que d'un feul fil continu , s'il

n'efl point arrivé à l'ouvriire de le cafler pen-
dant qu'elle l'cmployoit , & c'cll ce qui ne lui
arrive guère. Nos tiflus doivent leur folijité .i

l'entrelacement du fi! de la trame, avec ceux de la
chaîne; le fii qui foirae le tiliu des coqnes , n'eft

renccMure pas d'autres avec qui i! pisille s'entrelacer ;
ce ne lont que différens tours & retours de ce n>êm«
iil

, ajipliqués les uns contre les ai.ties
, qui coin-

pofciu le tilfu. A mefure qu'une nouvelle portion
de hl cftj tirée de la filière, la Clrenil e la pofe
dans la place qui lui cft convenable , & elle l'y

attache en même-tcms ; le fil nouvellement forts
cft toujours en état d'être attaché au corps contre
lequel elle l'applique ; il s'y colle

, parce qu'alors
il eft encore gluant. Mais il eft heureux pour nous
que les différens tours du fil dont eft ilaite li
coque d'un ver-à foie , ne foient pas collés cn-
treux par une gomme trop adhéiente. Si leur union
ctoit plus parfaite, il ne fcroit pas pofiîble de (iévidcr
ce fil, quife dévide cependant comme un pclot.'^n,
h on a le foin de tenir la coque dans l'eau chaiide,
L'efpèce de gomme dont la foie eft imprégnée,
a pour une de fes qualités eflent-.elles , de Ci- €
cher très-promptement ;prîfque dans linftant même
qu'elle vient de fortir , il ne lui refte affez de
vifcofité que pour s'attacher légèrement aux fils

qu'elle touche. Il y a des coques dediverfes efpècer
de Chenilles dont j! n'cftpaspolVible de dévider le fil,

qui apparemment cft collé par un gluten qui fèchc
moins vite &. deviencplus tenace :'

la tcHource cft
de les carder. Mais il a des coques donc tes

différens totu's de fil font fi parfaitement collés-

les uns contre les autres , qu'on les réduiroit en
fragmens trop couits en les cardant. Dans chaque
coque de Chenilles de pluficurs efpèces différentes,
il y a deux arrangemens du fil fenfibSemcnt diffé-
rens. Les tours & 1-s retours de celui qui cft le

plus proche de la furfacc extciieure , ne forment:
point un tout qui rcllemblc à un tilfu ; ils ne for-
ment qu'une ou plufieurs couches affej fcmblahles
à celle d'une matière cotonneufe , ou d'une efpèc:- de-

charpie : c'eft ce que les coques du vcr-h-foU fjnr
allez voir. Avant que de parvenir- à l'endroit où
le fil peut eue dévidé , on en enlève une foie qur.

n'ert propre qu'a être cardée. La coque ne com-
mence , à proprement parler

, qu'où le tillu devient:

ferré, le refte lui fert d'enveloppe.. Quelp.u-fcis k-
tillu-eïtcricur eft glus ferré., if cft iui-mêmc. u^aa:

liii %-
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picmièrc cnqiie qui renferme la féconde. Tout ce

C|i:; c:î coni ne cotonneux , eft l'efpèce d'éclîa-

fa-jdagc que h Chciiiile a été obligée défaire pour

conihuirc fa coque. Des feuilles courbées, des

fourches formjcs par plufieurs petites branches ,

fourniltent des appuis aux coques de . pliiliciirs

efpèces de ChcnilliS, La difpoudon du fil qui

compofc la coque , ne relfemble pas à celle d'un

peloton comme on poiirroic le croire pa' la ma-
nière dont on le dévide. Lorfque la Chenille clt

cramponnée dans ces fils lâches qui doivent fcrvir

d'enveloppe & de foutien a la coque qu'elle va

commencer à conflruire , on voit (a tête fe porter

& s'appuyer fuceeflîvemcnt fur des côtés oppoles,

& cela ,
jufqu'aux diftances où il lui efl: perm-s

d'aller, en lui faifant décrite des arcs de cercle

à la partie antérieure
,

qui ell depuis la tête juf-

qu'à la première paire de pattes intcrmédiaire<;.

Ch.ique arc que la tête décrit , fait fortir de la

filière une portion de fil qui cil la corde de cet

arc. La Chenille allonge un peu fon corps , lorf-

qu'clie décric un fécond arc , fans quitter la

même place , & fait fornr de la filière une fé-

conde portion de fil plus longue que la première
,

elle trouve des fils dans le tilfu lâche , contre

lefqucls elle cpjle les nouveaux qu'elle file. Il eft

donc clair qu'elle file des portions de fils qui

forment des efpeces de zigzags, tant quelle reile

en place, & qu'en s'alongeant ou en fe recour-

banc elle fait mouvoir fa tête en ditîcrens fens.

L")clà elle va dans un autre endroit
, pour le

remplir de p.ireils zigzi^s. Qnand elle a renit-li

de tours de fils cette fui face concave
, qui doit

terminer celle de la cih^ ic , la première couche
eft faire , & tout L- travad qui relie fe réduit a

la fortifier, à répallFu- , & cela en répétant la

même manceuvrc. On a pu dillinguer fix coiicàes

dilii?rentcs à la coque du v^r-à-joU j & on a

trouré plus de mille pieds, à la longueur du fil

tjui peut fe dévider. Le microfcope nous met en
état de voir que ce fit eli: , en quelque forte plar

,

qu'il a au moins plus d'épaiiFeur que de largeur ; il

fa'C aufli découvrir que le milieu de chaque fil

cil comme crcufé en goutricre , c'el>-à-dire , comme
formé par deux cylindres apphtis , collés l'un

contre l'autre. D'où il eft déjà naturel de con-

clure que le fil eft compofé de deux brins , four-

nis par deux réfervoirs ou vailTeaux a foie fembla-

bles , ciui vont aboutir tealcment par un filet dé-

lié , à la filière commune. Cependant la ftruéture

des fils de toutes les Chenilles , ni même celle de
tous les fils d'une même coque , ne lont pas par

faiteiîient ferablables ; bien des circonftances peu-

vent cnrraîner des exceptions , des différences plus

ou moins fenfibles. Ainfi , il arrive allez fouvent

c]ue k fii d'une même eoque eft de différentes cou-

leurs, ou as moins de très-diffcrentes nuances de cou-

leur,parce que chacun des deux réfervoirs yeucfournir

une matière dilléicmment nuancée. Les couleurs les

pla$ ardmaircs des coques des diftércntct efpeces de
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chenilles, font le blanc, le jaune, le brun, oK
le roux; mais on ieKr trouve des nuances de
routes ces couleurs extrêmement variées. Il y en
a encore don: la foie efl d'un bleu prefque célelte ,

& d'autres dont la loie elr verdâtre. Le ver à foie

emploie quelquefois deux jours, & quelquefois

trois a finir (a coque ; mais il y a des Clicnillcs

qui ior-r les leurs eu un feul jour, d'autres en font

de très-bien travaillées, en quelques heures. Des
Chenilles de plufieurs efpeces ne recouvrant point

leuis coques d'une boure , d'une efpèce de cotton

de (oie; elles en font le tillu fi ferré, qu'on les

croirou plutôt compofées d'une membrane bien

continue, d'une forte de cuir, que de fils appli-

qués les uns contre les autres. Les grandeurs des

coques ne font nullement proportionnées à, celles

des Chenilles. S'il y a des coques beaucoup plus

grandes que les Chenilles, il y en a de d petites,

qu'on ne conçoit pas trop comment une grofic

Chenille a pu fe renfermer dans une enceinte aurti

reiierrée. Mais il convient aux unes des logemens
plus fpacicux , & des logemens plus étroits valent

mieux pour d'autres.

Il y a des Chenilles qui, pour rendre leurs

coques plus fermes , les mouillent d une liqueur

différente de celle delà foie, qu'ell-s jettent par
l'anus; il y en a d'autres qui n'ayant peint ailes

de foie pour fournir à la contiruclion de la coque
épaific ou opaque qui leur eft néce!laire, la couvrent
d'une poudre jaune qui fe trouve répandue dans
tout le tiliu. La Chenille ne longe à pénécier fa

cotpie de cetre poudre, que lortqu'elle n'a plus

aucun tour de fil à y aiouter. Elle jette par l'anus

une rna::cre jaune , molle & liquide même , comme
une bouillie épaiffe. La Chenille fur le champ
recoiirb.- fon corps , porte fi tête fur k petit ras

èe. maii're, & en prend une portien entre fcs

dénis. Elle drelle enluite fon corps peu a peu ,

en conduifant fa tête fur la furfacc intérieure de
la coque

,
qui fe colore & àcv eut opaque dans

tous les endroits où la t te a pallé. Cette matière ,

en partie liquide
,

prefiée par la tête , entre dans
les vuides des cf; èc. s de mailles que ce fil forme ;

& elle enduit tout l'intérieur de la vraie coque ;

car elle ne va pas jufqu'au tii'u lâche (^ lert

d'enveloppe. Cette matière ainfi diftribuée en pe-

tites parcelles, fêche vite, & fe change bi ntôc

en poudre légère , parce qu'elle cil compofce de

grains cxrrémement fins qui ne tiennent point

enfenible. Elle ne doit point être regardée comme
un relie d excréniens ; elle eft renfcimée dans des

vaiilc.iuii variqueux qui forment une efpece ds

lacis auteur des inteftins, près du derrière.

Il y a un grand nombre de Chenilles velues , qui

n'ont pas une aïkz grande provilion de matière

foycule ,
pour fournir n la conftruiilion dune coque

fo'.ide, capable de les bien cacher, 8i qui n'ont pas

atîffi la reliourccdc la poudre jaune dont nous venons
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ie parler. La nature leur a appris à tiouvcc fut cUes-

nièmes une autre reirource. Elles s'ai radient leurs

propres poils , elles les emploient pour fortifier leurs

coi^ues , &lui ôter lacranljurcncc.CesChcnilIes font

de pure ibie la cou..lie qui doit former la futface

extérieure de leur coque ; elles l'épaillilient même
par des couches de fils qu'elles étendent delfous.

Quand elles la jugent alïcz épaille , elles commencent
à s'arracher les poils , tantôt d'un endroit, taniôtd'ua

autre. Les deux dents ionc les pinces dont la Cl^enille

fe fert pour failir parde des poils , ou tous ceux en-

femble d'une touife , S; les arracher fans grand ctFort;

alors ils tiennent peu. iur le champ clic les jorte

contre le tilfu commencé , dans lequel elle les engage
d'abord par la feule preflîon ; elle les y arrête enluiie

plus folidemcnt, en filant delfus. Elle ne laille pas

enfembtc les paquets de poils qu'elle vient d'arracher

& de dépoler ; dans l'inftant fuivanr , on voit que
Ja tcce fe donne des mouvemens vifs ^ qu'elle va

prendre une partie des poils du petit tas
,
pour les

difrribuet fur les endroits voifins. Elle ne celle de

s'arracher les poils , que quand elle s'elt entièrement

epilee. Si on ouvre la coque avant que la Chenille foit

Biétamorphol'ée, on la trouve nue & mcconnoilTable.

11 y a beaucoup de Chenilles velues qui ni^gligcnt

de faire entrer leurs poils dans la compoficion de

leurs coques; mais il y a peut-être un plus granil

nombre de celles qui mettent leurs poil; a profit. Les
clpèccs de Chenilles qui porcent i'ur quelques pa:t es

des aigrettes compofées de poils en plu-aies , enga-
gent les poils de ces aigrettes dans les premicies

couches de foie de leur coque ; de forte qu%i ob-
fervant le deflus de la co-]Ue à la loupe , on peut la-

voir de quel génie eft la Chenille qui 1 a faire. Il y a

des Chenilles dont la coque paroit prefquc toute de

poils
, qui en confervant leurs couleurs variées , for-

ment des tifius fort agréables. Il y a des Chenilles

dont les poils tiennent peu a la peau , S: dont eiks fe

<lépouillent aiféiuent; mais il y en a d'autres qui ne
pourroicnt fe les att-acher ians douleur, aulîi pren-

ncnt-elics le parti de les couper , fie on les tiouve

couvertes de poils trcs-courrs , quoiqu'ils fuller.t

très-longs avant la compofition de leur coque. On
peut obferver une petite manœuvre qui eil propre

à quelques Chenilles dont les poils longs fe contour-
nent fur les anneaux , & dont les uns Te dirigent en
bas

, & les autres en haut. Lorfquele tillu île la co-
que , elt devenu une cipêcc de réfeau à mailles allez

ferrées ,5; qu; a de la conlîftance , on voit tout à

coup une partie de la coque devenir liériflee de
poi:s , qi:i s'élèvent beaucoup au-dtllus de fa furface

extérieure. Ce font ceux dune partie du dos que la

Cnenilie a fait palier au travers des mailles. Elle fe

donne alors de petir', mouvemens , comme pour f ot-
ter cette partie de Ion dos fuccellivenient en des feus

contrairer , contre la fui face intérieure de la coque.
Quand Treuil ne pov.rroii pas fuivre ces petits mou-
vemens ; les poils qui font à l'c.»;: Ji leur les déligne-
ro'.ent : on leur voit faire des vibrations , s'incliner

jfttcceiîivement, & allez vite, vers d^s cotes oppo-
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fés. Ces poils font aulll bientôt détachés par cctt^

manccuvrc. Dès qu'ils le font , la Chenille le retour'

ne , & conduit la tête à l'endroit où ils font reftc*

engagés en partie dans le tifTu de la coque : quoi-

qu ils s'élèvent la au-dcllus delà furface fupérieute ,

il y a encore en dedans upc longue portion de chacun ,

hérilfée comme par dehors , ce qui n'accommoderatc
p^as la Chenille ; elles veulent toutes que lorfqu'clles

leront en chryfalide, leur corps ne fort touché que
par des furfaces lill'es. La tc:e travaille donc à coa-
cher fur les parois intérieures , les bouts intérieurs des
poils , & à les retenii^ouchés par des his qu'elle

tire dcllus. Le tillli de la coque fe fortitî .- , Se devient

plus opaque. Enfin , quand la Chenille s'ell en-
lièement cpilée

, que tous les poils ont été bien
arrangés & bienatta hés, on ne peut plus l'appeice-

voir. L'ouvrage eft conduit à ce po.nt en trois heures,
mais il n'eft entièrement fini qu'en ueufou dix heures,

& alois l'intérieur de la coque eft tapilfé d'une cou-
che de foie bien lulhée. On trou\c une elpccc de
coque très-pente

,
que l'on pr. nd pour une Chenille

en repos
,
quand on ne la regarde pas de près. Les

murs
, quelque morceau Je pierre plate en font la ba-

fc. La Chenille qui la conUruit , s'arrache les pqils
,

mai' ce n'cll piis pour les faire entrer dans le tilfu.

Elle les p.'.intc droit comme des piqLCtsdepalillades

,

fur la ciico:iférence d'un ovale , oii elie eft placée
dans ler.cemte qui eft renfermée par cette pa'iil.ide,

efetilc pourtant une toile blanche & fi mince , qu'elle

e(î a peine vifible. Cette telle mince , cette coque
fourient les poils , elle en cont-aip.t même la plu-
part à fe courber par lenj; bout fupéncur , de forte

qu ils forment une e!pè:e de berceau.

Des Chenilles qui n'ont ni aflcz de matière foycii-

fc pour fournir a la conltruéfion d'une coque aufli

forte ic aulli épailfequ'elles le veulent, ni affez de poils

pour fupplécr au manque de foie , ont recours a des
matures étrangèies. Quelques-unes lient enfemblc
les feuilles de la plante même fur laquelle elles ont
vécu. Une cfpèce de Clieiiilk fait fa coque , vers le

commencement d'Août , en ajallaat 6c attachant les

unes contre les autres, des feuilles de Mouron & de
petites branches delà même plante De cet a.Tcmblage
elle fe forme une enveloppe au dellbus de laquelle

elle eft très - bien cachée, l'our mieux tenir le

tout enfemble , elle file par dellbus une coque même
de foie. D'autres efpèccs de Chenilles nous font voir
encore des coques recouvertes de feuilles , arran-
gées .-ivec plus ou-moins de régu'arité , félon que ces

feuilles étant plus ou moins étroites , font plus ou
moins aifées aajufter. Ai;ifi la Chenille qui vit fur la

Linaire , forme toute la couche extérieure de fi

coque , des feuille, qu elle détache de la tige , Se

qu'elle ajulle dans rouce leur longueur , les unes à
côté des autres, en les conrournant autant que l'exige

la figure convexe de l'enveloppe qu'elle de i- former.

Il y a des endroits où ce ne font que des portions

de la feuille qui doivent trouver place , 14 Chenille

n'y met pas aulfi des feuilles ennères : tout ctldilpe-

fé avec fymétric &i d'uue manière agréable.
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Quand on lai/Te les Chenilles en I berté dans Fa

ramp .r;ne , oiiand on veiit ne les obfcLver que fur

les plantes (qu'elles aillent , ce n'tft qi e par des ha-
fards hiiirriix , qu'on peut pai-venii- a leuv voir faire

.des coques , &même fouvent; trouvci leurs coques,
puifque la plupart abandonnent les plantes fur kf-
«^uelks elles s'étoient toujours renues

,
pour aller fi-

ler dans des endroits écartés. Pour ks luivrc dans
leur travai!, on a imaginé de les nouiiii à.m des
cndions clos , & fur-tout dans des poudriers de
verre

, qui , à chaque iniknt permettent de les voir.

On n'cft pourtant pas fur<(|ors que !:s Chenilles qui
cmployent d'autres matériaux que la fo:e dans la

conftruclion de leur coque , trouvait dans le pou-
drier ceux dont elles fe fervent par préférence ; il eft

aile même d'avoir des preuves que fouvcnt elles ne
les y trouventpas.Mais quelquefois on n'en reconnoît
que niieu.x leur induRrle

, pour fupplûer à ce qui
leur manque ; ainlî , il y en a qui couvrent leur co-
que d'une couche de petits fragmsns de papiers,
plutôt que de feuilles qui ne leur conviennent pas
autant. Quelques Chenilles qui vivent fur k mur,
tapilient tous ks dehors de la coque dans laquelle
elles le renferment , de petits giains de la pierre
du mur , qui eft ordinairement' allez tendre. D'au-
tres fe couvrent avec une mouik verte , qui a crû
i'nr la pierre, & oui eft allez épaill'e en quelques
endroits. Elles coupent avec leurs dents de petites
mottes de cette moulle ; c!ks ks enlèvent avec
k peu de terre qui y eft adiiérant , & ks arran-
gent au-dcflus dans une pcfition fcmblabk à celle

où elks étoRut avant d#re détachées. Elles ks
placent de façon qu'elLs forment enfemhk une
petite voûte fous laquelle elles fe trouvent fort
bien cachées. Tous les petits gazons d'une coque
font fi bien ajultés les uns contre ks autres ,'

&

fi bien h s cnfembk
, que U moufle de l'enve-

loppe de la Chcnilk fait im corps auflî continu
que cefii de la moulfe qui n'a point été remuée.
Les endrots oii elle couvre une Chenille, ne font
leconnoilTabks que parce qu'ils ont plus de hauteur
«f forment de petites bofi'cs.

On ne peut allez- préfenter à l'attention & ex-
pofer s la curiofité, jufqu'où les (!!heniilcs portent
rindiiftrie dans la conftruélion de leuis coques,
foit par rapport au choix des matériaux , foit

p-w rappiirt a la manière de ks mettre en reuvre,
fo't enfin p.ir rapport aux formes qu'elles favcnt
kur faire prendre. Une efpèce de Chenille velue,
à quatorze pattes, qui s'enveloppe d.s fragmens
q Telle detacl-.e de l'écorcc de quelque branche
«lu Chêne, a fourni des faits bien di'-'nes dêire
connus. Elle fe f)rnie deux lames d'ahord trian-
gulaires, appHquies & collées contie une petite tige.

Oi voit par le moyen de la loupe, que'ces larnes
font conpolées d'un grand nombre de petitej
pièces r-aangulaires, tres-n.inccs , environ quatre
à cinq fjis plusjongues que Ijrges, pofécs bout

bout, & à côté ks unes des autres

eomiae le £0 ut les carreaux des chambres.

peu près
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toifque la Chenille a détaché & faifî avec fes

dents une petite bande de peau ou d'éciirce, elle

a;i|li;|Ue la b; anche Je ce petit carreau dant fa

té.c ell chàirie, contre la tranche de la grande

lame. Les ).imhes écail'.eules font la fondion de

mains pour la bien ajulter en place. i,e bord de

la lame fe trouve entre deux pattes de la même
paire, qui donnent alternativement des coups lur

les endroits du ijetit caireau de peau qui ne font.

pas bien placés. L'opération d'ajufter k bord d'ur.t

bande fi fine contre le bord de la lame , ne paroît

pas difficile pour la Chenille. Après qu'elle l'a

bien niife er^ place, pour l'arrêter, (Ue y attichc

des fils qu'elle colle fur des bandes déjà polées ,

qui portent la dernière , ou en fout proches. Pour

étendre & pout élever chacune des grandes lames,

la Cl.enilk répète contiauellenieut la même ma-
noeuvre. Pour donner à l'une & l'autre la même
grandeur & la. même figure, elle fait fe conduire

de la manière la plus fùre : après avoir ajouté

à, l'une trois à c^uatre petits carreaux, elle va en

attaciier autant à la partie correfpondante de

l'autie. Les endroits, d'où elle va enlever la peau

de la branche font aifés à connoître : on voit

de longues raies parallèles à la longueur de la

tige , d une couleur plus fraîche que celle du refle.

Elle dépouille ainfi fuccelllvemcnt tout k contour

de là petite tige , détachant cette peau mince ,

ou 1 efpèce d'\piderme qui la couvre, du côté

fupéncur ou inférieur, félon le côté où la lame

qu'elle veut étendre fe trouve placée. La nature

ne fi^iblc pas avoir beloin de donner de l'intel-

ligence à un infecte de qui elle exige feulement

qu'il fe conftiuife une coque de figure arrondie ,

qu'il commence a lui faire prendre dès qu'il com-
mence à la conftruire. Les pofitions où fe met
fuccertivement l'infede lorlqu'il tiavaille à s'en-

tourer de fils de toutes parts, déterminent la forme

de l'en\'c'oppe compofée de tous ces fils , à avoir

une rondeur , & une forme*qui ne variera que
pour être plus- ou moins aloiigée , ou plus eu
moins applatie. Mais quand on voit un infeéle,

qui, pour fe bâtir une coque, commence par

aiîèmbler une infinité de petits carreaux pour en

compofer deux lames plantes & triangulaires , &
qui poyr arriver à une fin, prend des voies qui
fembknt fi détournées

,
quoiqu'elles foient des

plus commodes & des plus courtes pour y arriver ,

on eft bien tenté de lui ûippofer du génie ; on
le voit agir comme s'il en avoir. Il eft hors de

doute que k but du travail de notre Chcnilk,
eft de parvenir à fe faire une coque , mais il

n'cft pas aifé de deviner quelle forme elle d^>ir

lui donner. On peut remarquer que la partie du
bois, qui eft compvifc entre les deux lames , eft

elle-même un peu triangulaire , de telle forte que
quand ks deux lames ont toute leur longueur

,

elles font très peu diftantes l'une de l'autre vers-

leur bout le moins élevé. ! a Ciienillc les pro-
longe aiAffi à Hrt point où elles font près de C
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rencontrer , Se dans ce même endroit elle ks élève

Ci'ijcuiic im peu pks c]ue la fuime tiiangukite
ne le demande. Ce'i fait, la Chenille i^ui cil

encre les lame, & qui y va toujours relier, at-

tache un lîl au bord d'une lame, ic le tire juf-

quau bord de l'aune Isme , en commençant à

l'endroit oii ils font tous deux moins clevcs &
moms écartés , & où ils ont moins de chemin à

faire pour venir fe réunir l'un contre l'autre.

A ores avoir amené tes bords l'un contre 1 autre,

clie les alîujctdt par de nouveaux fils. On voit

alPcz qu'à mcfure que la Chenille a forcé des
endroits coirefpondans des bords des lames à

venir fe toucher, e le a contraint ceux qui fuivent

a s'.ipproc!ier5 mais plus les endioits a r; unir font

Tcifuis de la partie la plus élevée, pl'is is s'é-

cartent les uns des autres, & plus le rapprcche-
ment cil difficile. Poui le facili'.cr, après que la

Cl enilk- a réuni les bords d'environ le quart ou
'( ncrs de la longueur des grands côtés fupérieurs,
cli;: potill'e en dehors avec' fa tête les parties qui
fc--.t au-delfous de celles qui font liées, ce qu'elle

h:z à un, grand nombre de repriles y ainli clic

o "iige les parties de ces dtux lames, qui étoient

pUnes aupar.ivant, à prendre une courbuic , à

il- mtr le commencement d'un tonict. La pa;tie

irji'.riLure & la plus étroite de chaqie lame ne
lai;roit prendre c^t'e courbure, ('ans que la par-
tie qui la fuit fe courbe un peu dans le même
icns, & par conféqucnt, fans que les deux boids
des lames fe rapprochent un peu : la Ciienille

n.i donc pas befom de les tirailler aurart avec
des fils, pour les forcer à vcn r lé rencontrer;
c elt ainfï qu'elle continue de réunir enlér.v:k les

ocirds des deux grands côtés, m.is elle n y par-
vi'^nt qu'.i bien des repiics. On voit fur- tout,
'fers les portions les pljs ilevées, des part es qui
la lient encore du vide entre elles

,
quoiqu tlles

10 eut 1 ées & tirées par des fils : on voi; eiifuite

la Chtndle frapper contre ces portions de lames
•avec la tète, pour L's obliger à (e courber davan-
tage; après quoi elle attacke contre leurs bords,
des fils qjji voat de l'une à l'autre; elle charge
ces fih da poids de fon corps , & ce po:ds force-

1'^ les deux bords, à sapphqucr enfemble. Il ne
lui huit pouitant qu'environ une demi-heure pour
p.iivwnir a réunir les deux grands côtés dans t-oute

KUr longueur , & à les réunir fi bien que la

loupe ne fait pas difîinguer des îiitres endroits

aux où ils font appliqués l'un contre l'autre. A
m.fjrc qu'elle les a joints enfemble & qu'elle a

fat prendre de la rondeur aux lames, elle for-

til.e la coque, elie la tapiife de foie. La coque
ayant pris la forme de cornet , il ne relie plu>,

,

prui la former, qua réunir les deux petits côtes

l'un contre l'autre. Ils fe touchent déjà par le bout,
où ils rencoiitient chacun un grand côté; c'cll
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Ullli ptir- lue la Chenile commence
avec des fils , & peu à peu elle parvient a les

Joindre julqu'à leur bo ut qui pofe fur la tige. Elle

fait prendre une forme prefque plafc aux parties

termuîées a ces mêmes côtés : elles f.innent cha-
cune une moine de couvercle. La Chenille 3 une
piife commode pour lis applitir, elle n'a qu'aies

tirer en bas, & c'cit ce qu'elle peut faire en char-

geant du poids de fou corps les fils qu'elle a

attachés à leurs bords. C c n'elt que par un très-grand

hafard qu'on peu: ciouvfr de ces furtes de coques;
i-iles fonr allez cachées pur leur pctitclle , mais leur

couleur les cache enco:c ; elle; ont ci.lle de I4

branche même contre lav|U(llf dits font apj hquées,
puilqu'elles font couvertes de la propre peau exté-

rieure de cet:e branche. Plulicuis autres efpèces

de Chenilles font des coques de pure fou, a qui
elles donnent Uiuéine figure qui les a fait nommer
io.jucs e.t'kiteuu, p.,rcc qu'elles ont toutes de la

rellc.iiblance avec un bateau renverte, bas oc pointu

par le devant, & dont le derrière ell élevé bc

plat, ou comine coupé par le devant. Au relie

leur [favail ne diffère guère de Cilui que la coque
parquetée nous a donné occaliou de décrire , Se

qui, pour l'ellcntiel, revient aull'i au même.

Nous connjilîons une efpèce de coque en ba-

teau, de p. re f(.ie, dort la forme elt plus re-

cherL-lv.'e q.ic eell.r d.s au're?. Se dont la cont-

iruclioii plus c'^ai.h.juée , fembie demander plus

d'ir.diiihte dans la ChLi..Ue. La foie qui la com-
pofe (.'Il force, coni;iie l'ell généralement celle

des coques eu ba-eau; ta couiiur ell un jaune
pale : on la trouve prel'.iLC to;i)Ours apphviuée
fur une feuille de C'iene. Sa b. fe eft une cfpècc
de plan ovale, un peu aigu par tes deux bouts.
Les murs de fuie s'ilèveat pretque pe' pendiculai-

lement fut la circonférence de cet ovale, ou c»
le c uirbant doucement; ainli ils ont, dans toute

leur hauteur, à p:u près la même courbure ii le

même contour qu'a kur baie , ils fe rentfcnt pour-
tant un peu en s'élevant ,

pour fe rétrécir un peu
ecfuire. De chaque moitié de la circonférence

lupérieure, il part un petit plan de foie; ces

deux plans s'élèvent un peu, ils fe d rigcnt l'ua

vers l'autre, & par leur rcncontte il-, forment le

toit furbaiffé de notre peut édifice. Ces parois ,

ces murs courbes qui s'élèvent prefque perpendi-

culairement, le toit qui en part & qui ell com-
pofé de deux ir.o'tiés , chacune un peu inclin.'c

aux paroi^, & un peu convexe, tout cela ne peut

être fait pnr deux 1;"'!^'- Hisw^.ilaircs , don: les

deux longs côtés fupérieurs ont été d'abord réu-
nis enfemble pour former un cornet , & dont les

deux petits côtés ont été réunis enfuite pour foi

-

nier la coque. Pour faire admirer l'art qui brille

dans les nouveaux procédés de l'infefte qui doit

(e conllruire la nouvelle coque , il fuffit de les

décrire. Cette Chenille ell de grandeur médiocre,

à feize pattes rafes, & d'un beaa vert. Elle comraea-

ce d'abord par s'environner depuis la tète julqu'en-

viroTi le feotitjme anneau, d'un fil de foie. Bientôt on

la voit fe détourner & porter ù tète du côté
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oppofé à celui vers lequel elle ^toit dirigée. Elle

paroîc alors s'occuper à fortifier le fil de ibie

qui l'environne. Ce fil ne lembk plus un finiple

fil dcftinc Iculement à former une cciacure : oii

rcconncîi évidemment qu'il elHe fondement d'une

véiitabie coque , & qu'il doit eu déterminer les

contours. La Chenille ramène enfuice fa téce vers

l'endioit du fil ou de l'tnceinte, fur Icqud vile l'a

ri'abord appliqué:. En s'arinant d'une loupe , on

o'bferve d;lluidlement que ce qu'on avoir d'abord

pris pour un fimç'k fil , cfl une forte de petit mur
ie pure foie

,
que l'ouvrière s'occupe a élever^

en y ajourant fuccelTivement de nouveaux fils.

Voici comment die s'y prend. Elle applique fa

fîliire fur un point du bord fupérieur du petit mur :

elle l'éloigné enCuite de ce point , & en l'en éloi-

gnant , elle tend a lui faire parcourir une certaine

étendue du bord fupérieur du petit mur. L'efpace

parcouru peut être environ dune ligne. Tandis

que !a fil'ère parcoarr cet efpace , elle lailfe couler

le lil de foie qu'elle elt deftinée à mouler. Il fort

donc de la filière un fil d'une ligne de longueur.

Apres avoir tiré ce fil, la Chenille rapproche fa

filière du bord fujjérieur du mur ; elle l'y applique

«le nouveau , & colle à cet endroit l'extiémité

du fil. £11: répète h mé-ine manœuvre de diltance

en di(la;,cc ,
jufqu'a ce qu'elle loit parvenue à

l'extrémité de la petite mura l'e de foie. Parvenue

enfin à cet endroit , elle revient en quelque forte

fur fes pas ; elle repaiie fur les bords du mur,

& y ajoute ainfi de nouveaux fils. Elle l'élève donc

de plus en plus par l'addition de fes fils. Elle

exécute fes manœuvres avec une grande vîtelle:

elle femble pieflée de !i:nr ("on ouviage, & n'avoir

pas un fcul moment a perdre. Si pourtant quelque

mouveinent fe fait fcntir autour d'elle, elle luf-

pcnd fcn travail; mais elle le reprend un inftant

après avec une nouvelle ardeur.

Par tout ce qui vient d'être expofé fur la conf
truiilion du pctir mur de ioie , on pourroit

croire qu il n'eft compofé que d'une fuite de fils

couchés parallèlement les uns aux autres, & à la

longueur du mur. On fe rcpréfente les fils comme
!a chaîite d'une toi e. Ce n'eft pas néanmoins fur

lin- Tcmbiable modèle que notre Chenille travaille.

'Chaqije fois quelle tire un fil d'un point à un
a'?:re , elle, élève fa tè-te au-deifus du mur; clîc

réio-giie un peu du hc:d fupérieur en la faifant

lentrer dans l'efpace ovale. Pendant ce mouve-
iTienc, le fil continue à couler de la filière; la

Chenille rapproche enfuite fa tête du bord du
nnir; elle y applique la filière, & y colle le

bout du fil. Elle a donc filé ainfi une p-tite boucle
j

& c'clt d'une fuite de pareilles boucles qu'elle

forme l'on tiilu. Qu'on fe reprél'eiue l'adroite fileufe

pl.icée cntie deux murs de foie, qu'elle ne fait

que coinmencer .\ élever. Quand elle a travaillé

quelque temps à l'un des murs, elle paile à laurrc
,

& revient cnfuiie au p rcmler, Ces murs ne font
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pas perper.diculaires au plan de pofition : qiioi-

que la Chenille ne leur ait donné encore que
fort peu d'élévation , on ne lailîe pas d'apperce-

voir qu'ils tendent à le rapprocher par le haut ,

Se à former amfi un efpèce de berceau ou de

voûte. On diianguc déjà la nailfance de la cour-

bure qu'ils doivent prendre à mefure qu il s'élève-

ront. On fe rappelle la longueur de ces murs :

ils ne s'étendent que depuis la tête de la Chenille

jufques vers le feptième anneau : ici , ils font

interrompus. Ils le font encore à l'extrémité de

l'ovale qui répondoit à la tète de l'ouvrière. Son

corps étoit étendu parailélemcnt au grand diamètre

de l'ovale. 11 y a donc à cette extrémité , un in-

tervalle égal a la largeur du corps de la Chenille,

qui n'eft point enccint par les murs. On ne voie

point encore pourquoi l'ouvrière n'a point prolongé

l'enceinto à cet endroit , & pourquoi elle y a lailTé

une ouvertuie; mais on peut juger qu'elle a eu

une bonne raifon pour en ufer ainfi. Sa tête palTe au-

dcla de cette ouverture ; Si comparant alors la

longueur de la Chenille avec celle de l'enceinte
,

on a peine à concevoir, comment 1 infeûe pourra

le loger dans une coque en apparence fi difpro-

portionnce à fa taille. Suivons toutes les manœu-
vres de notre induftrieufe ouvrière. Quand elle

a travaillé un certain tems à exhauller les murs dti

côte antérieur de la coque , elle fe retourne bout

par bout pour aller travailler au eôté pollérieur.

Ici il s'agit d'achever l'enceinte & d'élever les murs
qui doivent la former. On comprend bien que
ces muis ne doivent être que le prolongement de

ceux qui font déjà élevés , & qu'ils doivent aller à

la rencontre l'un de l'autre vers le bout poftérieur

de la coq;ie , oii ils font deTcinés à s'unit. La
Chenille continue fon travail de la même ma-
nière dont el'e l'a commencé. Elle trace le refte de

l'enceinte ou de l'efpace ovale par des fils de foie ,

qui déterminent la direéiion qu'elle doit faire

prendre aux murs en les prolongeanr. Ce prolon-

gement clf aulfi exécuté par une fuite continue

de petites boucles liées les unes aux autres & cou»

chees les unes fur les autres. Cependant la Che-

nille ne prolonge pas les mSrs jufqn'à l'extrémité

de la coque : elle lailTe à cette extrémité une ou-

verture pareille à celle qu'elle a laiilé .i l'extrémité

oppofée. Sa tète palle par-deU cette ouverture, ic

fcn derrière, par-dtla l'ouverture placée à l'a.itrc

bout. La longueifr delà coque eit donc bien inférieure

à celle de là Chenille ; & cette dernière ne pourroit

y être renferinée -de fon long, fans être forcée

de fe contrad^er beaucoup & lans être fort gênée

dans toutes fes manœuvres. On découvre alors

pourquoi elle a pris la précaution de ne prolon-

ger point d'abord les murs autant qu'ils dévoient

l'être poor former l'enceinte, & pourquoi elle a

ménagé une ouverture allé-/, confidérabl: aux deux

extrémités de l'enceinte. Elle n'a donc pas été

appellée par l.i nature a travailler comme le ver-à-pne

& tant d autres Chenilles
,
qui faut renferméts en

entier
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ertifr dans leur coque taïufis qu'elles la conflruifent,

,& dont le corps contou:né, tantôt en manière
d'annc-iu

, tantôt en m.iniere d'S , devient a nlî

IVIpèce de moale qui dfterniine la forme Si les

proportions de la coque. Notre Chenille travîille

lur un modèle bien difFcrcnt, S: fans doute que

la forme allez rcclicrcliée qu'elle doit donner à

fa coque , exige qu'elle n'y foit pas renfermée en

entier pendant quelle clt otcupee à la conltruire.

Il anive quelquefois que les murs fe lenverfent

en dehors , par une fuite des mouvcmeDs divers

que la Chmillc eft obligée de fe donner pendant

le travail. Elle ne manque point de remédier à

cet accident 8c de foicer les nnirs à fe redreffer en

les tir.in- avec fes dents. Elle le fait même afTcz

rudcaient, &: fans paroîire ménager beaucoup le

tifTu foyeux. Mas elle fait proportionner la foi ce

à la ré(ifi:ar,ce qu'il s'ag-t de luiinonter , & rien

n'ell dérangé dans le tiil'u. On reinaïque même
dans fa manoeuvre une chofe qui f;appe : elle ne

laidt pas les murs par leur bord fupérieur ; ce

qui luidonneroit bien plus d'avantagés pour 1^ s

redrell'er , Se exigeiojc moins de force : elle les

failït , au contraiie , à une certaine d (lance du
bord. Si elle en u(ot autrement , (î elle app'iquoit

fes dents aux boucles qui bordei t les mt.r'; par le

hautj elles ne ré/ifterolcnt [as a 1' ft" rt ; elles

pourroient céder, & le t'flu en (cttrirciii plus ou

moins. Il n'en eft pas de même des boueles qui fe

trouvent placées dans le corps du ùlTu : comme elles

font étroitement lices à toutes celles qui les en-

vironnent imméd ateinenr, elles foi.t plus capables

de foutenir les effbits réitérés de la Chenille.

Notre architefte n'élève pas les murs par-tout à

la même hauteur. Depuis environ le milieu de la

longueur du pet:t éJilice , jufque près de l'extré-

mité lupérieurcj ils vont graduellement en s'abail-

fant. Ils font donc peu élevés à cette extrémité;

& ils le font beaucoup proportionnellement vers

l'extrémité oppofée. Le plan fuivant lequel l'archi-

teifte bàiic , luppofe effei tielkment ces c'i.ffcrcnces

de propoit'on. QuJud la Chenille ajoute de n u-

velle« boucles aux parties les p!us élevée^ du mur
,

fes premières pattes font appliouîes contre le mur,
& accompa; n> nt la tête dans fous fes mouve-
mens. A nufute que ies murs piennent plus .-"e

hniiieur ils tardent a fe courber davantage ou ,à

fe raprr clier par leur bo d fupéri. ur & a former

une elf'èce d. voiVe. On n'a pas oublié qu'ils

la-fleiit iine ouveiturc affez confideta;.lc à chaque

bc :; de l'enccinre. Cette ouverture n'eft que pour

un ;tms & ne doit pas f bfillcr. Audi la Chenille

travaille t-elle à la boucher ; foir en forçant les

murs à Ce tapprochei a cet endio't ; foit en y
ajoutant de nouveaux fils ou de nouvc'les boucles.

Les (eux elpèces de coquilles ne 'c touchrnt l'une

& l'autre qee rar uu de leurs bouts, ta Chenilie

lie a- ec des fi 's l'une contre l'autre une po'tiondu

bord fup^n.u. de daquc coquille, mais une por-
Hijl. Nat, des InJtUes. Tom. F,
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tien proche des bouts qui fe touchent. Cette léu-
nion ne doit pas être durable, elle ne doit Icivir

qu'a aiïuicttir les coquilles juTqu'à ce qu'elles foient

allez fortifi."es. Quand la Chenille les a lendues
aflez lulides, ^!e biife ces derniers fils. Elle ne
permet plus aux deux coquilles de le toucher que
vers la paitie Inférieure de leur tout. Elle écarte
les bords fupcrieurs l'un de l'autre , & la manière
dont elle eft étendue entre les doux coquilles, main-
ti' nt l'écartement. Lorl'que les deux murs ont
été bien léunis au bout antérieur de la coque,
leur réunion fe trouve marqu'e par une forte de
cordon qui a du relief, & qui delcend en lirrne

dro.'te , depuis l'endroit le plu.- ckvé de la coque
îutqu-s fur le plan oii elle repofe. Le cordon
eft doiic perpcndicu'aire à ce plan. La coque ii'effi

pas coupée quarrément à ce bout : les murs onc
été prolonges conlorinénicnt aux contours de l'efl

pace ovale: le cordon en eft la partira la plus fail-

lante. L'endroit le plus é'evé de la coq'ie , ou
celui q:;i répond au bout fu/ériiur du coid'^n , e!t

marqaé par une petite p 'inte , dont la faillie ell

fenfîble. Cette pcti'e pointe femblc im ter ces ai-

guilles que nousp'açnns an fimm.t de nos édifies.

On l'a dc|à remarqué : IcS murs s'aSiiffent beau-
coup en sapproch.int du bout podére ir de la
coque; & en s'y réumlT.inr, ils donnent à ce bouc
un air très-éfilé. L'ovr.'e eft donc la très-alongé

,

& beaucoup plus qu'il ne l'eft à l'autre bout.

On vient de voir que la réunion des murs fur
le devant de la coque eft marquée par un rebord
ou cordon faillant

,
qui ne permet pas de la mé-

cnnnoîtr-. partout ailletirs cef e réunion eft invi-

fible ou à • peu - près. La Chenille l'a exécutée
d'une manière fort fimple , & qui n'offre rien de
particulier. Elle tire des fils de l'un à l'autre
mur , en promenant fa fiLè.e de l'une à l'autre

extrcmité des deux murs : elle a rempli ainfî

l'intervalle par un nouveau tifTu de foie , qui
ne fotme plus qu'un feul tout avec le refte de
l'édifice. Ainfî la coque

,
par les d fférens mouve-

mms , les difféientcs inflexions du corps de la

Chenille, a pris ptu-à-pLU la forme d'un bateau
reuverfé, ou fi l'on veut: celle d'un fabot ; car on
lui trouve quelque reiïcmblance avec cette chauf-
fure uiftique. L ouviage eft allé fi vite, qu'en moins
de deux heuies, il a acquis la forme & les di-

menfions reiuiles, & qu'il ne refte plus à l'ou-

vrière qu'a fortifier intérieurement fon tifTu par
de nouvelles couches de foie. Revenons encore à
ce cordon fi remarquable , placé au devant diî

gros bout de la coque , & qui marque la réunion

des deux murs ou des deu.ï grandes pièces dont
la coque eft formée. En confidérant ce cordon de
plus p es & avec plus d'artenticn, on rcconnoît

que 11 réunion des deux murs n'y eft pa'- parfaite ,

Se qu'il eft: refté à cet endroit ure fente forï

étroite, qui reiine le long du cordon, & dors

celui-ci détermine J«s boidr. Cette rct''^ ouvert«j:e

Kkkk
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fubdlTe toujours. La Chenille l'a donc pratiquée à

deiFein ; car il lui (eroit bien facile de la ter-

jner
;
quelques fils de foie fuftiroient pour un fi

petit ouvrage. On croit découvrir là un petit ar-

tifice de la Chenille: on préfume d'avance qu'elle

a ménagé cette fente pour faciliter la fortie du

papillon. On ne fe trompe pas : c'eft par le p.'os

bout de la coque qu'on peut voir fortir le papillon
;

wais ce qui doit furprendre , & ce qu'on n'a point

du tout prévu , c'eil que la coque paroîc aulfi

bien dofe ou à-peu-près qu'avant fa fortie : la

fcrte elt feulement un peu p'us fenlible. Il y a

donc encore plus d'art qu'on ne le pente dans la

çonfliudion de notre coque en bateau ; & il fem-
blç qu'il faille conclure du fait dont il s'agit

,

que les deux murs ou les deux grandes pièces

dont 1.1 coque eft compoféc , fonr deux efpèces

de rellorts façonnés , de manière qu'ils fe rap-

procliint d'eux-mêmes l'un de l'autre , au mo-
ment où la force qui ttndoit a les écarter celle

4'agir.

On peut appercevoir fur le Jcutie Frêne , des

feuilles roulées très - aniftcmcnt en manière de

çorn.'t. En ouvrant ces cornets, on riouve dans

chacun une petie coque de pure foie de couKur
blanche, dont la forme paroi: lemarquable. Elle

ert très-alongée , & fe termine en pointe aux deux

extrémités. De petites canelurcs tiès - applaties
,

qui imitent les côtes d'i elon tgner fui

toute la longueur de la coque , & partagent la

furface en plufieurs fegmens. Au premier coup d'oeil,

cette coque ne reffemble pas mal a un grain d'Avoi-

ne. Jl a aufii une auire coque de pure foie
,

dont la forme a été comparée il celle d'un grain

d'Oige. Cette coque en gra'n d'Orge e(l aufi'i

divifie par côtes ; mais elle ned point renfermée

dans une feuille : la Chenille qui la conftiuit
,

i'.it£ache contre une tige de Gramen. L'a.lrcite

iileufe Ce nourrit de cctie plante. Notre coque en

grain d'Avoine paroit bien plus fingulière , liir-

iO'Jt par la manière ingénicufe dont elle eil fuf-

peiidue au milieu du cornet. Elle ne touche a

aucune de fes parois : elle eft , en quelque forte,

Ailpendue en l'air , à l'aide d'un fil de foie aîfez

d'elle, qui tient par une de fes extrémités au lom-
met du cornet , & par l'autre à fa ba e. Ce
fil al\ donc comme l'axe du cornet, 5: la coque oc-

cupe à-peu-près le milieu de la longueur du f I
,

dorit elle femble n'être qu'un renfitmcnt. Ce n'elî

fas-là tour ce que l'indullric de la Iileufe doit

oPrir. En fixant les regard'^ fur la bafe rfucoinet,

précifément à l'endioit oii le fil de foie eft atta-

ché , on obfcrve un efpace exaélemeiit circulaire
,

d'environ trois quarts de ligne de diamètre , tracé

fur l'cpiderme de la feuille & parfaitement bien

terminé. C'efl pics di; bord de cet efpace circu-

laire que le fil cft attaché. Il n'ell pas difficile

de deviner ce qu'efl ce petit ctrcle auffi rc<Ju-

U'frpijiçat dicijt que s'il l'avoit été avec un
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compas , fi l'on fe rappelle la petite porte ronde

que pratique la Chenille de l'Orge & celle di»

Chardon k bonnetier; on ne peut s'y méprendre:
l'analogie entre les procédés eft trop parfaite. On
peut donc juger que le petit efpace circulaire eft

la porte que la prévoyante ronleufe a préparée à

fon papillon. On reconnoîr qu'elle l'a taillée dans

l'épaiffeur de la feuille, & qu'elle a eu foin de

laiiler en place la pièce circulaire
,
pour tenir la

porte fermée, & interdiie l'entrîe du cornet aux

infeéles malfaifans. Mais le coriKt dont il s'agit,

eCt un vafte appartement en comparaifon de la

petite cavité que renferme l'intérieur d'un grain

il'Orge habité par une Chenille. Le papillon de

notie rouleufe s'égareroit facilement dans un fi

grand appartement , & ne parvienrfroit jamais à

trouver riffue qui lui a été ménagée, fi rinduftrieufe

ouvrière ne lui laili'oit un fil defliné a le diriger

vers la porte qui lui a été préparée , & qu'il 6 a

qu'a pouffer avec fa tête pour la faire tomber.

On voit donc à préfeut, pourquoi le fii qui tient

la coque fufpendue, efl attaché par fon extrc-

niitc inférieure près du bord de la petite porte.

Dés que le papdion eft éclos , & qu'il a percé fa

coque , il n'a qu'à fuivre le fil pour parvenir à

la porte du cornet, & s'y faire jour. Cette rou-

leufe efl: une pet te Chenille rafe de couleur verte ,

avec quatorze pattes , & appartient à une claile de

Chenille, dont la plupait font reinar:juables par

qnelque tiaits d'indulhie.

On ne peut encore s'empêcher d'aiimirer le pro-

cédé indutlneux de la jurande Chenille à tuber-

cules du Hoirie . La grolfe coque qu elle fe conf-

truit , cil d'une foie très-forte, très- gommée, Si

d'un li.Ta ferré & fort épais. Le papillon y denieu-

rtroit infailliblement piifonnier , Çj la Chenille ne

prenoit la précaution de la laiffer ouvcite par une

de fes extrémités. Cette extrémité ell effilée ;

l'autre eft gjofTe S: arrondie. Si l'on regarde de

pics lextrémiié effih'e , & mieux encore, fi l'o»

ouvre la coque fuiv.'-nt fa longueur , on recon-

n-'îtra que tous les fils vonr fe réunir vers Tiu-

verture à la mianèie des baguettes qui compofent

les I afi'cs dont on le feit pour prendre le pollfon.

Les fils de la co()U3 forment tionc là une forte

d'entonnoir: ils y fi: nt plus forts
,

plus loides

qu'ailleurs. L'adro'te ouvrière ne fe coritenie pas

même d'un feul entonnoir : elle en conftruit un

fécond lous le premier, & les fils de celui-là font

encore plus ferrés que les fils de celui-ci. On voit

affiz Tufa^e de ces entonnoirs : i's fervent à in-

terdire l'entrée ''e la coque aux inRéles rôdeurs &
malfaians. Ils 'ont pour ces infe6es ce que font

hs nifTe,'; pour les poifTons qui en veulent fortir;

& ils (ont pour le papillon ce que frnt ces mêmes
naffes pour 'es poilfons qui s'y préfentert. Il va
lieu de préUimer que le procédé de la Chenille à

tubercules du Po'rer efl commun à p'.ufieurs autres cl^

fèces de Chenilles, Sc^^u'il u'cfl pasproprç^niquç-
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ment à celles qui fe fileiu des coques de foie d'un

tillu fou l'erré. Un léger piccis de quelques ob-

fervatioiis fa.tes lur cette ClieniUe à tubercules du

Poirier, pourra donner une idée de la manière

dont elle s'y j-rcnd pour exécuter (on entonnoir,

qui eil ia pjriie la plus intcrellantc de fou tiavaii ;

car la difjoli.lQn & l'arrangement des fils qui le

conipoleiit, ne relfemblent point du tout à ceux des

autres fils de la co]ue , ï< (uppoûnt manil-clle-

nieiit une toute autre manière d'opcrei.

Après même que l'ouvrière vient de ternvner fon

ouvrage, on peut la mettre dans la ncceUîié de

conliruire l'.n auire entonnoir. Pour cet eff-t en

coupe ciicuUire;ncru avec des cifeaux le bout

pointu de la coque
,

piécirémcnt à l'nrigiiie de

i'eiitoniioir. Peu de momens après on voit la

Clieniile avancer la tête vers !a brèche , la porter

eiiiuite en avant Si. hors de l'ouverture , i'appliqtier

contre le pbn (ur lequel la coque ell sllujeîiic,

y coller un iàl de foie, ramener fa téie en ligne

droite, mais dans une direftion oblique, veis le

bord de la brèche, à, y attacher le fil qu'elle vient

de tirer. Ce fil eft aifez gros , très - biiil.mt ,

& peut être long d'environ cinq lignes, la Che-

nille a donc porté fa ttte à cinq ligies des tordi

de l'ouveiture. il cft a.fé de rcconiroitre que ce

premier fil détermine la longueur que doit avoir

le nouvel entonnoir que la Chenille entreprend de

conftruire. Après avoir tiré ce pr.mier fil, elle en

tire un leconi qui lui eft à-peu-près parallèle, &
dont elle co'le de même l'extrcmitc au tord de

la brèche. L'ouverture de cette bicche étant prel-

que circulaire , c'ell à-peu-près le (ommet d un cône

tronqué : pour y pratiquer un entonnoir, ou ce qui

revient au même , pour prolonger le cône d'en-

vi: on CMiq lignes, il ne s'ag'r que de tirer du
plan de polit'oT aux bords de l'ouverture , ou des

bords de l'ouvertu e au pl.in de polit'on , des fils

dont les pus longs aient au moin! cinq lignss,

& de les coucher en ligne dioite les uns près des

autre'i , de manière qu'i's fe tou^hint tous &
qu'i's convergei;t tous, ver; le même poirt. Cell
précifément ce que la Chcrille exécute fous yos

yeux. El e tire en l:gne d oite , & fous 'Un cert:in

an>:!e, une fuite de fils fort gros & fo;t tendus
,

prefque parallèles les uns aux autres , ou du moins

pe'i divergent, irciinés à l'axe de la coque, & q.ii

en.brallent exiclcment tors les contours de l'on-

ve-iturf, Ainfi , tous Cfs fils droits, femblables à

de tiès-pet:tesb:îgnfttes , fonrcollés psrhur extré-
mité inférieure tnut aj tO'ir des borJs de la brè-

che, & par l'extrémité op^ofée ils le fcnt au plan

de pofidon , ou les uns aux autres: on corpprend
afiez que le plus g-and nombre doit l'être de
cette féconde manière, pi ir:jiie la coque ne touche

au plan que par une alfez retire portion d« fa

fu' face. La foie de nrtre Cheiiile .bonde en fubdance
gommcufe. & c'eft principa'cmert à cette fubllance

quelle doit Ion lulirc ; elle lui doit cncoie udc

C H E 627
partie de fa cot,(îrtancc. Les fils de cette foie ont

donc beaucoup de difpolitiou à fe coller les uns

aux autres , Si au plan de pofition. Ils lent de

plus piefque aufll gros que des cheveux , & ceux

qui forment l'entonnoir lont les plus gro« de tous :

de là , leur aptitude a reprélcntet les baguettes qui

entienc dans la couilruétion des naffes a prendr^:

le poifl'on.

Ici on ne peut s'empêcher de fixer l'attent'ou

fur la divcrdte fi remaïquable de notre adroite

fîleufc, relativement à la fabrique des diftercntes

^aities de fon till'u. Lorfqu'elle jette les fondemens
de la coque, ou qu'elle en fatjonne le corps,

elle trace avec fa filière une multitude de zig/ags ,

entrelacés les uns dans les autres , Se fonr.es par

les plis i< replis, ou par les circonvolutions pro-

digieufemcnt multipliées d'un même fil. On voie

de ces zigzags tracés avec autant de précilîon bc

de grâce que ceux qu'une main habile traceroit:

fu' ie papier avec une plume ou un pinceau. Mais
quand elle vient à s'occuper de la confltudion

des entonnoirs , elle change entièrement de procédé;

ce ne font plus alors des zigzags qu'elle trace : u^ s

pareille diipofition des fils ne conviendtoit point a

cettepartiede l'ouvrîge: elle tire donc des filsdroits,

forts , allez courts & bien rendus , qu'elle coucho
prciquc parailèiemcnt les uns aux autres , & qu'elle

incline vers l'axe de la coque , de manière qu'iU

convergent tous dans le même point. Notre ou-
vrière fe montre aufiï diligente qu'induilrieufe :

en moins de trois-quarts d'heure , le nouvel en-

tonnoir eft déjà tiès-reconnoillable. Elle le pei-

fedionne de p'us en plus par l'augmeniation dj
nombre des baguettes ; & bientôt on voit un en-
tonnoir au"! grand auflî parfait que le premier, il

n'crt pas pollible Je la fuivre dans la conftruc-

tion de l'entonnoir intérieur : l'opacité du iifTu ne
le permet pas; mais on a vu tout ce qui ell re-

latif à l'elfentiel de la manœuvre.

On peut encore ne pas fe borner à enlever les

entonnoirs, & ouvrir la coque parallèlement à

l'axe, fur une longueur même de plus d'un pouce.

Les bords de la brèche s'écartent au(fi-iôt l'un de
l'aufe, Çi l'ouvcrtjre en devient bien plus «grande :

elle ladfe à découvert une partie allez confidérab'e

du corps de la Chen'l e. Après avoir trava Hé à

la reconllruèlion de l'entonnoir, elle s'occupe à
répaier la grande brèche long'tudinale. Ici el'c

varie les piocédés : elle commence par tirer des

fils de l'un a l'autre bor-l de la brèche. La plupart

font plus ou moins obliques à l'axe de la coque :

quelq'ics-uns_ lui font perpendiculaires. Les fils obli-

ques fe croi!ent de plus en plus , & tous tende:-.:

a rapprocher infenfiblement les boids oppofés de
l'ouve'turc, O.i la vo't diminuer pcu-à-peu ; &
comme le tiffu de la coque n'a p.is pris encore

route fa corfifianre, l'Ecli-n des fils trann'erfiu-i

n'en eit que plus foitc, M.rs on croie -jfcfervïf
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que la Chenille a recours à un moyen beaucoup

|

plu'- efficace pour for-er les deux bords de la
'

brèche a fc rapproclier de plus en plus : on voit

afTez didindcment , qu'elle failît avec fes pre-

micies pattes les fils traniveifaux , & qu'elle les

tire a el e : elle lembk pefer deffous de tout le

poids de !on corps. On conçoit facilement quel
grand eftct doit produue cette nouvelle .•nanoeuvrc.

Audi , les bords de l'ouverture le rapprochent-ils

beaucoup plus , & b]en plus promptemcnt. La Che-
nille contnue toujours a tirer des fils de l'un à

l'autre bord , & à fortifier foti tilfu. Tout cela

efl exécuté iî vite & fi bien
, qu'au bouc d'en-

viron deux heures , la coque fe trouvs parfaite-

ment clofe. On ne voit plus à la place de la broche

qu'un léger trait
,

qu'une petite rainuri tics-peu

proTonde
, qui ne règne pas même dans tou'e la

longueur de la brèche : les deux bords ont été

réunis avec une précifion & une ptopretc qu'on
«e peut le laflec d'admirer.

Nous avons déjà dit que parmi les Chenilles

iqui fe conftruifcnt des coques , il en cil beaucoup
qui, n'ayant pas une allez grande provifion de
foie pour donner à leur tiffu la conlillance Si l'o-

pacité qu'elles veulent, favent y fupi Icer par des

rnatières étrangères. Les unes introduifent dans les

mailles leurs propies poils ; d'autres y font pénétrer

une matière plis ou moins gralTe , d'autres em-
ploient à la fois une fi.ml)lalîle matière & leurs

propres poils; d'autres enfin rcndenleurs ouvrages
plus (olides encore en y inférant des fiagmcns de

bois ou des gra'ns de fible. Rien n'ert "plus pro-

pre fans doute à intérelTer la curiofité d'un obfer-

vateur philofophe que ces variétés fi remarqua-
bles dans l'architedurc des infeftes de la même
claHe ; & peut cire doit-on regicttcr que les na-

turalises cilèbrc-s, en s'occupant de la C'affification

de ces pet ts animaux , ne s'occupent avec autant

de foi'i de 1-ur indullrie. Non-fculemcnt on ob-
serve des d ftérenccs fiappantes dans la ma^èie de
bâtir des ijifedet d'une mcme dalle ; mais on peut
encore en occafionncr de nouvelles chez les in-

dividus d'urc inêipe efpèce , foit en les privant

de matériaux dont ils put coutume de fe fervir,

foit en leur en fubOituant qu'iis n'ont pas accoutumé
de mettre en œpvre, foit enfin en les plaçmt
dans des circondances oii ils ne fe feroient pas

trouvés s'ils n'avoient pas été bifl'és à eux-mêmes.
Les obfervarions apprennent bicnrôt que les pro-
cédés des infefles le diveififient dans le r.ipparr

aux nouvelles (ituations dans lefquelies l'obfervv
tcur fait les placer. A'nfi , pour donner un exem-
ple , on connoît un: e'pèce de Chenille qui fe

couflruit une coque de foie, d'un tilTu alfez l'erré,

de couleur gris de four's , qu'elle recouvre ordi-

nairement en partie de graines dont elle fe nourrit,

& que l'on peut contraindre à la recouvrir de
moiceaux de papiers. Une de ces Chenilles s'étoit

(ftablje lur un des cotés d'un j>oudrier. Elle avoit
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commencé de recouvrir de feuilles fon petit édi-
fice. On renverfa aulli-tôt tout ce qu'elle avoit fait,

pour l'obliger a travailler avec du papier coupî
par petits morceaux , auxquels on avoit don'ié

toutes fortes de figures. En pateillet cuconftan:es-
iif's infecles ne fe découragent pas facilement. La
Chenille entreprit bientôt d'élever une nou-'elle

coque furies fondemens de l'ancienne. Llle (e leivit

des matéri;.ux qu'on lui avoit livré* ; el e eut le

loin de pofcr & d'arrêter fur leur tranche pluf eurs

des petits morceaux de papier qu'on avoit ief.és

au fond du vafe , & de les arranger au tour d elle

de manière qu'ils formoient une eTpèce d-' clô-

ture. On peut détruire fon travail pour la (econde

fois, & laidcr en place cependant un morceau de
papier, pour ne pas trop décourager l'indridrieufe

architefte. Elle paroit d'abori embatraffae ; elle

t.îte à droite & à gauche, comme pour cherci.er

les morceaux de papiers qu'on lui a enlevés. Eile

rencontre- celui qu'on lui a lailTé , elle le faiûc

avecfesdcnts & fes premières pattes , & enletirant

à elle, elle le force de prenlre une pofit'ion plus

avantageufe ou plus appropriée au but de fon tra-

vail. Elle fe remet à tâter de tous côtés, & ne

découvrant rien , elle defcend vers le fond du vafe,

mais fans abandonner entièrement l'efpace qu'elle

occupe, auquel elle tient toujours par la paitie

poftéiicure ou fes demètes pattes. Dès qu'elle a

rencontré un des morceaux de papier qui font au

fond du vafe , elle s'en faifit aulTi tôt avec fes

dents & fes premières pattes, à la maniè.e d'un

écu'euil. Elle 1 élève en l'air, en fe renverlanten

arrière, & en rappiochant ainii fa tête de ion

dos ; elle remonte enfuite à reculon , met en place

le morceau de papier, le fixe contre les parois

du vafe avec des fils de foie, & redeicend comme
la première fois vers le fond du vafe , pour y
chercher un autre morceau de papier , s'en lailir

&leme t e en place. On teconnoi: facilement qu'elle

ne f-iit point de choix , & qu'elle s'empare du

fremier mor^eau qu'elle rencontre, quelle que foie

fa figure, pour aller le polèr auPfi-tôt à côté ou

fort près de ceux qui font déjà plasés. Ainli elle

pofe les uns auprès des autres des matériaux dont

les figures & les proportions ne (ont point en rap-

port , ni entr'elles , ni avec la place que les ma-

tériaux occupent.

Lorfqiie la Chenille a ralTemblc autour d'elle

alfez de matériaux pour former 1 enceinte de fcn

logem'it, fon çtand travail efl: de leur donner

le degré d: courbure qu'exige la ror:e d'ouvrage

qu'elle veut conftiuire. Le papier elt une matière

bien ingate, & dont la roideur oppofc beaucoup

de rdliitsnce à la Chen-lle^ & d'autant plus qu'il

eft coupé en morceaux plus petits. Auffi fe donne-

t-elle des peines infinies pour forcer le papier i

plier. Ou peut obferver que quand le morceau

qu'elle auaque efl de forme ttiangulaire , c'cd par

l'angle opf pfé à la baie qu'elle U faUit avee fe,-
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dents, comme (î e'ie conBoifloit cette règle de l

niéchanique, qui veut que la puilTance, pour agir

avec plus d'efficacité, loit le plus éloignée qu'il

eH Bollîble du point d'appui. Si le morc'eau de

papier eft quadrilatère , elle l'attaque par un des

cotés. Mais il arrive quelquefois que les efforts

que la Chenire fe donne pour courbtr un de ces

morceaux de papier, le détache de (a place : alors

cl'e prend le parti de le fixer de nouveau à la

même place, ou elle va le fixer ailleurs, fi elle

ne parvient point à fe laiisfair-.: par l'un ou l'autre

de ces deux procédés, elle la lie là le morceau

de papier, & va en chercher un autre. Enfin, à

force de patience, de foins Se d'indulbie, notre

ClieniUe fe trouve en polldlion d'un logement

commode. Elle n'efl pourtsnt pas parvenue adonner
aux matériaux la courbare propre à leur faire

rcpréfentcr une coque : mais elle les a difpofés

les uns à coté des autres, £<. les uns fur les autres,

de façon qu'ils recouvrent trés-bi-ii le ti.ffu foyeux

qui l'enveloppe immédiatement, & qui eft comme
le doublage de l'édifice. O'i peut remarquer que
ce font les plus gran-fs morceaux de papier qui

occupent les giands toiés de 1 é iitîce : les plus

petits lont aux extrémités. La Chenille eft très-

attentive à garnir de foie tous les petits vuides

q-ue Ks morceaux de papier laiflcnt entre eux. &
que 1 irrégularité de [cuis figures rend inévitables.

Elle épaifllt & fortifie de plus en plus le t'ffu

foyeux ; & c'eft ainfi qu elle réiifilt a donner une
tel e folidtté à l'ouvrage, qu'il réfille très bien à

Une affez. forte preflion du doigt.

Une autre Chenille, d'efpèce très - différente ,

a offert les mêmes procédés à l'obfcrvateur qui

s'eft attaché à fuivre fcs manœuvres. On la voit

fe conliruiie aulfi une coque avec de petits mor-
ceaux de papier, les tranfporter, les mettre en

place, les y retenir d'aboid par des fils de foie

peu ferrés, les y alTujettir enfu'te par des fils plus

fctjés & plHs multiples, & donner ainfi à tout

l'ouvrage une propreté & une fobdité bien remar-

quables. Les ditlérens morceaux de papier qu'elle

aiTemble avec tant d'mduftiie, font même fi éttoire-

nient liés les uns aux autres, qu ils femb'ent

plutôt ur,is avec une colle fine, que liés avec des

fils de fû'e. L'alTeniblage eft h folide, fi parfait,

que lorlqu'on veut détacher un des morc.aux de

papier qui entrent dars la conft'udion de la

coque, on réuffit mieux à le déchirer, qu'à le

(éparer des mosceaux avec lefquels il eft lié.

Cette Chenille ne fe contente pas d'alTcmbler &
d'unir fi proraptcment euTe eux les morceaux de

papier; elle ratiffe enco'C avec fes dents la fur-

fdce de plufieurs : elle en d.-tache de très-petits

fr^gmcns qu'elle mélange avec fa foie , & dont

elle garnit tous les vuides delà coque. Elle rem-

place avec le même art un des morceaux de papier

qu'on lui enlève à deflTein : elle bouche la brèche

3V^c un tifTu de foie iU. des fragBi£]is de papier.
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Il arrive quelquefois qae les infedes femblcnt

commettre des méprifcs dans l'exécution de leurs

ouvrages ; & ce fait bien remarquable e(ï un de

ceux qu'on pomroit alléguer pour prouver, s'il

en étoit befoin
,

qu'ils ne font pas de puiei

machines. Les Chenilles nous foutniroicnt diveu

exemples de ces mcprifes, ou de ces fortes d irré-

gularités qu'on croiroit des m.^-pifes. C'eft ainlique

l'on peut trouver deux ou troi'. vers-à-Die renfermés

daiis une même coque ,& qui y (ubifTent heuieufe-

ment leur métamorphofe en chryfalide & c-Uc
en papillon. Il faudroit voir fans doute fi les

couches de foie de cette coque extraorJiiiaiie y
font multipliées ptoportionnellemeiit au nombre des

Chenilles qui ont concouru à la conftruirc. Que
fait-on Cl elles nont pas cl>crché à conftruirc ea

c>^mmun cette coque, pour fuppléer à la foie

qui auroit pu leur manquer fi chacune s'étoit

conftruit une coque patticulièie 3

Plufieurs efpèces de Chenilles ne favent pas

feulement fe cacher dans leurs coques , elles

favent cacher les coques mêmes, de façon que ,

quoique louvent très - grofies , il ne nous cil

pre'que plus polTible ou du moins difficile de les

trouver; nous voulons patler de ces Chenilles qui ,

lorfqu'clles fentent approcher le temps de leur

métamorphofe, s'enfoncent dans la terre. Que
des Chenilles, trop connues des jardiniers, pavce

qu'elles mangent les racines de divers plantes

potagères, prennent ce parti, il n'y a là riea

d'étonnant; eles pafTent fous teire ou à fleur de

terre une partie de leur v;e. Il n'eft pas éton-

nant non plus que quelques-unes, telles que

celles du chou, qui ne viennent fut cette plante

que pend:;nt la nuit. Se qui entrent en terie dès

que le jour paioît, a lient aufti s'y transformer;

mais il eft affêz firguler que des Chen lies qui

font nées & qui 01. t paffé tou'e leur vie fur des

plan'es, fur d s aibres, aillent faire leurs coques

affez avant dans la terre. Cepen iant il y a peut-

être autant ou plus de Chenilles, foit rafes foit ve-

lues
,
qui font leurs coques dans la tene

,
qu'il y en

a qui les font au dehors. La plupart de ceux

qui ont nourri des Chenilles n'ont Congé qu'i

leur donner les feuilles qu'elles aiment. Il y
en a pouitant qui pour vivre commodément dans

le vafe où on les t ent , ont beloin de trouver

de la terre où elles puilTent entrer de temps en

temps , fans quoi elles périlfcnt : mais il eft né-

ceffaire à beaucoup plus d'e'pèccs de Chenilles

d'avoir de la terre dans laquel'e elles puiiTent

aller fe mctamorphofer. Quaud la terre manque

pomtant à des Chenilles de plufieurs genres qui

s'y enfoncent lor.que leur transformation el^ pioche,

elles ne laiffent pas de fe métamorpholer , foit

fans coques, foit après avoir filé des coques im-

parfaites.

Parmi ks Chenilles qui entrent dêiis la terre
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pour fe métamorphorer, quelques- unes femblent

négliger c!e s'y faire des coque';. Il leur fuftît d'être

environnées de tous côtes d'une terre qui fe fou-

tient, ou elles s'y font des coques très-imparfaites

& qu'on ne peut reconnoître : mais la plupart

s'y font des coques : ce font des etpè^es d'ouvrages

de macjonnerie, qui tous fe relTemblent dans l'ef-

fentiel. A l'extérieur toutes ces coques p^roillent

une petite motte Je terre, dont la figure apprcchc
de celle d'une boule, ou d'une boule liongce.

11 y en a pourtant dont l'extérieur efl très-in-

forme. Si d'autns qui font mieux fxjonnées. Au
milieu de cette efpéce de boule efl la c^v.té oc-

cupée parla Chenille ou par la chr)faliJe. La fur-

face des parois de la cavité de toutes ces coques,
efl lilfe & polie. Le poli, le lille de quelques-

unes efl précifément tel que celui d'une tene gralle,

qui, après avoir été humedée & pétr e , a été

unie avec foin, ce qui lui donne un luifini qu'a

aulli 1 intérieur de ces coques. Si on obferve avec
attention la fui face intérieure de quelques-ujies

^

on apperçoit de plus qu elle eft tapiifée de fils
,

mais qui y font fi bien appliqués, & qui forment
une toile fi m nce, qu'elle n efl vifible que quand
on cherche bien à la vo r. L'intérietjr de quelques
autres efl couvert d une toile de fils de fo e très-

fendble. L'épa fleur de la couche de terre qui

forme la coqie , efl plus ou moins grande dans
des coques diliércntes; mais communément elle

paroit faite d'une tcrie b'en pétiie, dont tius les

gra ns ont été bien p:e(F.'s & bien arrangés les

uns contre les autres. Il y en a pourtant "Je plus

mal faites dort les grains de tere ne f nt pas
arrangés avec autant de loin & font mêlés avec
plus de fable ou de gravier. Quoique la conf-
trudion de ces fortes de coques foit (impie en
apparence, pour peu qu'en l'ait examin e, on
n'imaginera pas qui ne Chenille s'en [luifle faire

de pare'lles par la groffière méchanique qu'on
leur a fait employer dans quelques traités fur les

inledes. On les fait s'agiter, Ce mettre en fueur;

après quoi on fuppofe qu'elles fe loulent dans le

fable, dans la terre, dont elles raflemblent &
réuniiïen: les grains par le moyen ds la colle

doni elles font couvertes, & qui n'eft autre choie

que leur fueur. Les coqu.'S qu'el'es fe feroii.-nt de
la fo te, fero'ent des tfpèces d'habits moules fur

leur cerjs; il n'y auroit poi t dai^ l'intéicur de
ces coques , un efpace vuide plus c nfidéinble

que le volume du corps d- l'i fed^;, & il fiut

qu'il y foit : il fuffit d'exa:iiiner les coques, pour
voir que les grains qui les compofmt, foi-t liés

par lies fiis de loie. Si même on fait a'te' tion

su trav.iil auquel elles ergiger.t les Chen lies
,

elles paroîtront fuppofer une !uite de procédés
sffex induftficux, d<'nt on peut voir quelques-uns,

& di'nt on ne peut que d v ncr les aut.es. On
a beJU mettre la Chen lie dans un poudrier
tnnlparenr, e'ie travaille p0 milieu d'une le'ie

ojaque; & lots même qu'elle bâtit fa to.jue auprci
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de la furface du poudrier, elle eft encore Cichfe,

ou an moins la voit-on très -mal; des grains de

terre qui s'attachent toujours à la furface inté-

rieure du verre , lui ôicnt beaucoup de fa tranf-

parence.

Dès que la Chenille s'efl enfoncée fous terre,

& qu'elle efl a rivée à l'endroit qu' 1 lui a plu

de choifir pour y conflrulre fa coque, le premier

taviil d- it être d'agrandir le vuide qui efl autour

d'elle, ce qu'eie ne peut faire qu'en foulevant

la terre, ou qu'en la prelTant. Le premier parti

n'eft praticable que lorfqu'elïe ne s'enfonce pas

bien en avant. Le fécond parti, celui de prelFet

la teire, répond mieux d ailleurs à toutes fes

vu-.s. Laterie doit fiire autour d'elie une voûte

qui fe foutienne ; peur la folidité de cette voûte

la Chenille ne s'en rcpo'e pourtant pas à la feule

viicofi é d'une terre huirnde & predée, cette terre

pourroit fe deffécher par la fuite, ou, au con-

traTe, s'humecfet trop; car une coque qui doit

lefler neuf à dix mois en terre, eft expofce à

bien des viciflîtudes de fécherelfe & d'humidité.

La voûte s'ébouletoii peut-être , il feroit au moins

prefque impofiible qu'il ne s'en détachât des grains

qui tombeioitnt dans rcfpa^'e que la chrylafdc

habite, & qui l'y incommùderoient. Quoiqu'une

coque ne paroilTe faite que de pure terre Se bien

compade, les giain^ de cette terre font liés en-

femble par des fils de foie. On n'a qu'à la brifct

do'icement. Se qu'à oblerver Is fagm us au

microfcope, pour appercevoir ces fils : on les

apperi,oit même afTez. Ruvenc à la ^uc fimp'e.

Mais poui le nïieux voit encore, on mettra une

de ces coques dans 1 eau ; quand clic en aura été

bien pénctiée, on la mnera doic m nt ; les

grains qui fe dilToudrunt, qui fe ont cmpoités par

l'eau, la Ifcront obrcr^er ceux qui font tenus pat

des fils. Qu'on ne croie pas que les fils ne font

employés que pour tapifler la furface in érieure

de la voûte
, qu ils ne lui donnen- de la liaifon

que parce qu'ils rctienn ne les grains de terre

de la denière couche. Ceux de la couche exté-

rieure font de même lies enfcmble; on peut en

avoir des preuve^. On tire des Chenilles d'une

terre fè-he & f iible, qu'on Kur a donnée, avant

qu'i-Ues aient le temps d'y finir leur coque, ou

lorfqu'elies l'ont tiès-peu avancée; alors on trouve

une efpèce de réfeau de gra'ns l'e terre, qui e(l

trop mince pour con'erver la forme de coque,

mais dont les grains leftcnl dans les diflanc s ou

fort des autres, p'rce qu

attachés par dts fils. Quelquefois on n'a {.ùt que

découvrir iégèreni-nt crs coques commencées, la

Chenil c contir^ue à les fcrtifi.r, à les épaillu

,

& rend leurs paois compaftes. Les m.-nceuvres des

Chcni les ne fe réluif nr pas ci'co'e à lier av c

des fi's de fiie, dts graii^s de tene; elles n'en

fctoient pis un tt ut alTe/, ferré, dont la furface

iiuérleuie fercit Uiifaiiu. La Checiiie
,

pour af-



C H E
fembler les grains de t:rre de façon qu'il rcde

entre tux le moins de vuiJe qu'il efl poflible,

eft obligée de pétrir la terre, ta .pour ipctnr untr

terre i]ui eft fcclie, elle eft dans la nt'c-ellltc de

l'humeder; c'eft avec fes dents qu'elle la manie,
qu'elle la prefTe, & la boudie fournit la liqueur

qui la I amollie.

Il efl difficile, comme nous l'avons dit, devoir

la fuite d'un travail qui fe paiïe fous terre
,
mais

on peut le méa,iger des circonùanccs qui metteiu

à la portée de nos yeux ce que les différentes

manœuvres de la conftruclion des coques ont de

plus (îngnlier. Nous allons prélentcr quelques obfer-

vations auxquelles une espèce de Chenille a donné
lien, & qui fufliront pour donner quelques appcrqus

audl imlrudifs qu'intérelTans. t-'nc Chenille aflez,

commune fur le bouillon blanc , à feize pattes
,

lafc, un peu au-deifus de la grandeur moyenne,
dont le fond de la couleur cil un gris d^- perle

un peu jaunâtre, eft une de celles qui fc font des

coques de terre, de la forme d'un œuf, épailTes

Pc bien compafte":. On a pu obTeiver l'aitifice

de fes procédés pour la conlbiittion de fa coque:

on avoir tiré la fienne du milieu de la terre,

dans le temps où elle venoit d'être à peine finie,

& ou même fon intér eur n étoit pas encore for-

tifié. On l'avoit tiré un peu rudement, pour la

dégager de tout ce qui l'environnoit ; elle fe

déchiia, une portion en fut détachée; e le lailfa

un vuide qui étoit bien le tiers de la furfice

extérieure. On pofa cette coque maltraitée fur la

terre contenue dans un poudiier, de manière que
l'ouverture faire par le déchirement n'étoit ni en

delîous ni en delîus, La Chenille ne fut pas long-

tems à travailler pour reparer le défordre qu'on

avoit fait , & quelque grand qu'il fit, elle par-

vint en moins de quatre heures à remettre fa coque

dans fon premier é'at. Elle commence par en fortir

prefqne cntièiemenr; elle ne laifTe dedans que fa

patrie podétieuie. E le porte fa tête ai;(l"i loin qu'f

eft nécellaire
,
pour que fes dents puilfcnt (ailîr un

grain de terre; dès qu'elles en font chargées , elle

xentrc dans l'intérieur de fa coque ; elle y lailfe

le grain de terre, & refott furie champ pour en

prendre & en rcpoiter un Iccond , comme la pre-

nière fois. C'eft un manège qu'on lui voit ta'rc

pendant plus dune demi-hcuie. On remaïque que
c'eft pourt.mt avec quelque choix quelle fe charge

d'un grain de tene ; avant de le faifîr , elle tâtc

à droite &: à gauche
,

pour reconnoître celui qui

lui convient le mieux. Après t.^ut ce tizvail d'une

heure , l'ouverture faite a la coque eft a-peu-près

la même. II n'y a encore que quelques grains de

terre qu'elle a lailTés fur fs bords, & qu'elle y a

arrêté':. Quelquefois au lieu de porter dans l'inré-

rieur de la coque le grain de terre , elle l'attJche

en queUiu'tndreit du contour de louverture, mais
cela arrive très - laremcnt ; iorfque peut-être la

figure d'un grain , ttès-convcnabie , a une ccxtaine
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p'ace , la détermine à l'y pofer. Elle n'a dpnc,t
proprement pailer , travaillé pendant une heure

entière, qu'à ramalfer & qu'à dans fa coqni

a quantité de matériaux neccilaire pour répa

brèche qui a été faiiTe. Enfin , la provition de

matéàaux étant r?.fîemblée , la Chenille ne foi:gc

plus qu'a les mettre en œuvre. Elle ne fort plus

de fa coque , & ne s'occupe qu'à les employer.
Elle commence par filer fur un endroit de l'oii-

verture. Apiès y avoir mis une petite bande de

toile très-lâche , d'une el'pèce de réfeau , la tête

quitte les bords de l'ouverture ; la Chenille rentre

entièrement dans fa coque, & la tête revient char-

gée d'un petit grain de terre qu'elle engage dans

les fils de foie. Elle y engage de fuite deux ou
trois , ou un plus grand nombre de grains , félon

que la quantité des fils le permet : elle les y lie

aulli avec d'autres fils; zptès quoi elle tire des fils

lur les boids d'un autre endioit. En parcourant

a iifi fuccclfivcment tout le contour de l'ouverture,

& en poitant & arrêtant les grains de terre dans

les fils qui ont été étendus les derniers , elle lenil la

d anietie de l'ouverture de plus en plus petit. Souvent
fs paitie antérieure efl pofée fur le bord d'une por-

rion du contour de l'ouverture qu'elle tient entre

fes pattes , comme une Chenille tient une feuille

qu'elle ronge. Cet endroit
,

quelquefois encore

trop mince ou trop faible , pour poiter une fi

grande partie du corps de l'animal , s'i.nfoirce en
dedans de la coque , il perd fa rondeur. Bientôt

la Chenille la lui fait reprendre; elle rentre d.ins

la coque , & dôme des coups de tête contre la

(urf.ice intérieure de la part'e enfoncée, elle la

repouffe en-dehors ; & à force de p.ireils coups

répétés, elle lui redoinie h couibure qu'elle doit

avoir. Ce qui femble le plus curieux , c'eft de

lavoir comment elle achève de houchci totalement

l'ouverture dont elle a beaucoup diminué le dia-

mètre ; car, jufqiies-là fes procédés ont demandé
qu'elle mît fa tête fur l'endroit du bord auquel

elle vouloir ajouter. Quand il eft quefiion de finir,

de iermer entièrement l'a coque, elle fait changer

(a manœuvre. Lorfque l'ouverture eft rtduiic à

être un cercle Je peu de lignes de diainare , e'ie

tire des fils d'un endroit du bord à un endroit

oppofé. Les fils font dirigés comir.e les cordes d'un

arc de cercle, & elle remplir ainfi peu à-peu

tout l'cfpacc de ces fih. Mais ils ne font pas tou?

parallèles les uns aux autres; il y en a qui fe

croilèiit (onsdiftcrensai'glcs ; a'nfi toute l'ouvertuie

cit tapiifée d'une toile peu ferrée. Quoique le dehors

des coques ordinaires paroilTe fait entièrement de

terre , il femble qu'il doit y avoir un endroit de

ceite coque raccommodée
,

qui ne foii ou ne

paroifFe bouché que par une toile de foie. Mais

la Chenille fait le moyen de rendre ce même en-

dio't femhlable à tous les aunes. Elle n'a pas encore

employé toute la terre qu'elle a mile en provi-

fion. Dès que la toile eft finie , elle va prendre

un grain de cette tcrte entre fes dents , clk l'ap-
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porte contre la tollc , & le poudîint & le prelTant,

elle le fait palTcr au tiavers de (es mailles , juRjucs

fur (a furface cxtéiicure. Ainli fucccfiTivcmcnt toute

la toile eft couverte de grains de terre. Peut-être

qu'avant que de tOiuraindre un grain de terre à

palier au travers de la toile , elle l'entoure d'un

fil de foie , afin qu'il lui foit plus aifé de l'arrêter

folideuient. Mais c'cft - là une de ces maiiceuvies

qu'on ne peut que foupi^onncr. Enfin, la Chenille

'iie fe contente pas de rendre l'extériLur de cer

«ndioit entièrement femblable à celui des auttes ;

elle le fort fie intérieurement , elle y ajoute lucccf

fivement des couches de grains de terre , julqucs à

ce qu'il ait la foliJi'é &: l'épiilieur des autres en-

droits. C'elt de quoi on peut s'allurer quand la

coque eft entièrement finie. On la coupe en deux ,

en fai'"ant pafTer le tranchant du couteau par l'en-

droit qui a été fermé le derniet , & l'on voit que

la coupe de cet endroit n'cft pas moins épaille que

celle des antres.

De nouveljes obfervatiotis fur TinduArie de la

même Ch.n::le , ont d-mné à-pu-piès les mêmes
fai:s j ma. s toujours ave^ les variétés rclatrves aux

nouvelles ciic nnlan es , aux nouve.les polirions,

ou même a ^a't ntio . àc l'obfervateur. Un. de ces

Cheriill-s avoir été ix[iofre au même dé^^at dans la

conftruClion de fa coque ; à peine eut-e le achevé

de réparcrie défoidie 'qu on ayo t occafionné a fon

petit b.îtiinent , qu'on lui prépara un nouveau trav-ii

be.iuconp p'us conlîdctable que le piemier, en fai

fant une plus la''gc brèche à un des bouts de la coque

Quoique la diligente ouvrière dut être dé)a afiez fa

tiguéc & que fa provifion de foie dîit être fort épui-

fce , elle ne lailTa p-is de fe remettre à l'ouviage , &
d'entrepien.Ire de léparer l'éiiorme bi relie. Son pre

micr foin fut d'attaehcr un fil à un des b. rds de l'ou-

verture. On lavit cnfuite fe feiv r à.c Ce fil comme
d'un petit cable pour louer le bord a fe courber en

arc , & à reprendre la forme coiivxe [u'on lui avoi

fait perdre en ouviani 1 1 coque. Elle iradinc à elle

le petit cable , & quai d elle eut don;.é au boid de

la coque la convexité qu'elle vouloit, elle fixa Je

bout du cable à ui e de'i piro s intérieures, & parvini

ainfi à maintenir le bord de !a brêih. dans la (iuia-

lion que tequéroit la nature du tiavail. On avoir

comme déchiré les borels de l'ouverture : il y avo:i

donc des poiilonsqui failloieit plus en deluTS les mus
que I s aunes : la Chenille at aeha de peiit cables a

toutes 'e'ipoitions qui ûiilloiei.t trop, ou quiétoien,

trop r^nvei lées ; 8é a l'a'de de ces cables , c le les re-

drelfa peii-a-pfu , les ramena vers l'axe .^e la coque
,

leui fierepren^-e le dégié de couibuie convenab e
,

& les maintint dans <etie (îuat.on , en anctaiu les

extrémités des eab'cs , aux paiois intérieures Je la

coque. Quelquet'bis c'étoit avec Tes dents qu'elle

foiqoitlcs boids de l'ouver'ute à reprendre la poli-

tien & la coubme qu'exigeoii la foime de cette par-

tie de la coque. Par Ces .(ivcrs procédés , elle parvint

enfin à rendre l'ouvertute allez, exaiacmcntciiculaiie,
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d'irrégulièrc, ou d'cchancrée qu'elle étoît auparavant;

Il jui lelloit à boucher certe grande ouverture , & ce

n'étoit pas un petit travail. Hl!e s'y piit d'une ma-
nière différente que la Chenilk de.nt nous avons

parlé. Elle s'avajiça hots de fa coque , & alongea fa

paitie antérieure , tâia de tous étés avec la tcte ,

julqua ce qu'elle eue rencontré la tene fèche , fur

laquelle icpofeiit fon petit b.uiment. Elle faifit avec

les dents un grain de 'erre qu'elle alla enchaiïer

dans les bords de la brcehe, & api es l'y «voir bien

enchallé , elle fila par delfus. Elle léitéra plufieiirs

tois la même manoeuvre. Enfin , comme û cl e fe fut

iallée de tranfpoiter uni un les grains de tene , &
de Jes mettre en place l,s uns ap csles auties , on la

vit en lier plulieurs enfemble avec des fils de fuie ,

eu former un paqu;i qu'elle tranfporta dans fa coque,

& qu'elle 3p(liquj a:xbo;d' de la brèche. Elle l'y

arrêta folidement à 1 aide d'un bon nnmbte de fils

de li_ie ; puis , avec la tet & f s dents , elle donna à

ce pjquet de grau s d' tetre , la forme & le dcgté

Je courbure requis. Elle t;aniporta ainli , & mit en

place plufieurs iJe ics caquets : l'ouverture de la

brèche, fe réiie.iITo.t de plus en plus, 8é la réparation

écoic déjà alic/ avancée, lorfque la Chenille voulut

a 1er t.avaiier a l'autre ext émité de la coque. Elle

ne pouvoit y parvenir qu'un fe retournant bout par

bout, 6e ea amen-nt fa teic a l'endroit où étoii aupa-

ravant .on derr.ére. Elle 1'. xécuia fort heurcufement.

Ap es avoir trava 1 quelque tenis vers cc'te extré-

mirc de la coque, die voulut retenir travailler à fer-

mer la brèche. Pour cet effet , elle le contourna de

manière que la tète & le derrière fe trouvèrent tous

deux dans l'ouverture. Us ne dévoient pas y relier: elle

retira le deriiéiedans 1 intérieur delà cûque,& porta la

tcte tn avant: mais ce grand mouvement ne fut pas fans

doute bien calculé. Dans l'inlt.Mit oïl laChi nillel'exé-

cutoit , elle fut jettée entieicirent hois de l'ouver-

ture. Elle lie fut point rentrer dans fa coque ; & lorf-

qu'on l'y e.it même rcpldcée, e le lefufady travailler

& en icifortit. Elle pr fera de per^^er la terre a côté

de fa coqrie ; de *'y enfoncer h une certaine profon-

deur , & d y cntnpieiidic un nouvel édifice. On juge

bien qu'il ie reiieiitit beau oup de la dépenfe confîdé-

rable que l'areliitede avo t faite , aulli n'eût- 11 guère

que la nio lîé île la grandeur du prrmier , & les pa-

rois en étoient trèsm nces. Une terie réduite en

poudre très-fine , ne paioît pas convenir à cette ef-

pèce de Chcniliev ; il leu iaut une terre dont les

graln^ ont une cer a, ne grolltur : une de ces Che-
ni es à qui on avoir fervi une terre t^è'-pulvétifée

,

retufa dy tiav-iller, & ti rellor it quelque tcms

après s'y ètie enfoncée. Pour varier davantage les

expétieiices fur un Uijctaufll digne dexcitct Téton-

ncmcn. Se la cmii fité , on avoit reiifeimé plulieurs

de CCS Ch' nilles , 1 s unes dans l'es poudrièis , les

autres dans des b. îtes , fans leur donnti de a tei re
,

ni aurais ."utres matériaux. On vouloir lavoir li lies

parvieudroi.ni .à l'e conlluiiie une coque de pute
rvij. liles n'y réulliie. t point , & apics avoir tiré

des fais de côté &. d'autre , elles pcurent, P.irmi Its

Chenilles
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chenilles qu'on avoit privée", ie terre , il y en fut une

qui fe foiiva par halaid à portée de quelques lelles

de feuilles de Bou:llûn-bianc. Elle ellaya de lesfsirc

entrer dans la coiilirud on de fa c^que. Avec Ces dents

elle en dciaclia des parce les, & (e mit à les arranger

autour d'elle. L'arrange:ncnt qu'elle leur i;onnoit
,

n'imitoit pis mal celui qu'un maçon donne aux

pierres avec lefquclles i] veut élever un mur. Le pe-

tit mur que la Chenille avoit commence d'élever au-

tour d'cLe, le iibloiidcftiné a fervir dcbafe à ur.e (oit;

de voirc. On vou'ut metire alois aupiè» de lou-

vricie quclijues pet In morteiux cf.'papi.r , &: un peu

de teirefcchc ,
pour voa- <î elle tntiepren Jroit de

faire ulage de ces diflcrcns mu riaux. Eliel'eiKre-

piit en tfiet , elle lia enfemble quelques uns de ces

morceaux de papier , cS: fe failit de la terre dont elle

icn a dem, loyer les grams à élever fon mur , comme
elle y avoit employé des parcelles de feuilles : mais

de tout cela , il ne rifulta rien qui eut l'air d'une vé-

ritable coque : elle ne réuflit proprement , qu'à jtttcr

les premiers fondemens d'une coque , c'cll-à-dire , a

tucet l'enceinte qui devoiten déterminai la grandeur.

Nous avons dit que les Chenilles qui fe conftruiftnt

des coques de forme ovale
,
parviennent à leur donner

ceire forme en contournar.tleur corps en Jivers fcns

,

qui eft ainfî une foite de moule. Cetic maiiière de bâ-

tir cil commune à quai-tité d'if èccs de Chenilles,

qui, pour travailler fur un pareil modèle, Rn: renfer-

mées dans leur coque , tandisqu'elles laconllruifent.

La Che'iille dont nous racon:ons ici les procédés
^

oftrit a cet égard une particularité remarquable : elle

parvint à dorncr la forme à fa coque , far.sy être en-

fermée pendant fa conlîruftion. Onlinairement , fa

pa. tie pofteiieure repoloit fur la teiie du poudiier :

elle n'éioit donc po^nt renf. rmée d..n; i'er.ceipte de

l'cdifice , tandis que Ja tète s'y portoit de côié Se

d'autre, pour y arranger & y alfuj-ttir lesmarériaux ;

mais lorfqu'ellefue fur le po'nt d'achever fa coque, elle

s'y renferma en entier. Ce. te coque , conllrurte d'une

manière (î nouvelle, avoit bien a-peu piès la forme
& l'es dimenfions qu'elle devoir av>jir ; cependant

elle fe reflentoit un peu de la façon /îr.gulière dont

clic avoit été travaiil-e. Enfin pour teim ner lur ces

Chenilles, quelques unes qu'on avoit entièrement

.privées de terre , parvinrent a fe faire de fort bonnes

coques avec leurs cxcrémens, & des portions defcuilks,

qu'elles lièrent les unes aux autres au moyen d'un

tilTu (oyeux.

On fe tromperoit beaucoup , fi l'on penfoit que
toutes les Chenilles qui entrent en terre à l'approche

de !a métamorphofc , travaillent fur le même modèle.

Il en eft de diverfes elpèces
,
qui , n'ayant point de

foie à mettre en œuvre , ne fauroient lier enfemble

les grains de terre , comme le pratique li habilement

la Chenille dont nous venons de retracer les divers

p; oeédés. Elles ont été réduites à n'y employer qu'une
ïbr:e décolle plus ou moins viltiueufe, S: plus eu moins
abi l'dante. Les coques cofiftniitcs d.r la forte, n'ont

po:nt pour l'ordinaire, le degré de foliJité qui ef.

jr. pre à celle de la Ch.;n lie du Eomllcn-blanc. EiIcs

Hlfr. Ku:. ^a Infccl.s. Tom. F.
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ne fauroienr t-tre maniées fans fe rompre , &: cc:!ent

aux plus petits chocs. La conftrudion der, coques de
terre & de colle , eft quelque chofe de fort (impie , Hi

qui ne fuppofepas autant de travail quecellesdes co-
ques de terre & de foie. Tout l'art de i'ouvnére paroît
con(îfter a pratiquer autour d'elle une cavité propor-
tiornée a fa grandeur, & .à donner aux parois de cette

tav té , une ceriaine ccnfiftanee. Pour y parvenir, elle

humide la terre avec fa liqueur^ &par des battemen?
réitérés de fon corps, elle lui fait prendre la forme
d'une voiite. La mêtne manœuvre qui produit la

voiVe , en lie les matériaux , & les retient en pl-Ke.
Le délièdicment de la colle f it le refle. Poui établir

un mi ieu entre ces deux fortes d'ouvrages (î diftliens

que nous ve ons de conddéter, nous devins dire un
mot descoe]uesquine fort, pour ainfi dire , que des
demi -coques de te.re

, qui n'ont que le fond , 6c

un; parue du contour qui foient déterre, les Che-
ni les qui les conftiu.fent , ctenfcnt peu .-.vant , &
elles ne creulent que pour f^ire une cavité égale i-

peu près à celle de la moitié de leur coque. Pour la

renfermer , pour en former le delTus ou la voûte ,

elles (e fervent d-s racines & des herbes qui
font à la furface de la terre : elles en lient les petiis

morceaux aeec une toile de fo e afîez ép.iiirc , elles

p..r:eiu même contte cette toile, & y arrêtent divers
gra-ns de t rre.

Il nous rcfte à obferver une efpè e de coque de
terre

, dort la conflruiftioa femble exiger plus
d'induflr^e encore que la confiruélion de celles

dont nous venons déparier. Les Chcnllcs ne lesb.îtif-

lentpas dans la terre. Quelquefois on'tiouve une de
ces coques fur une des feuilles qui ont été données à
la Chenille poura'iment. Quelquefois on en trouve
d'attachées contre les parois , & contre le hant des
parais du poudrier d.ms lequel la Cheni'le cfi renfer-

mée. Elle a donc été obfgée d'aller chercifer ^u fond
du poudrier, & de tranfporïer aiïe?, hp.ut toute la

erre ntceflaire pour bât r fa coque. Ilc{}unc particu-

larité qui caufc d'abord qu:lques embatr.is. Les auties

coques de terre (ont rabot. ufês, ou aumo^ns gra nées

par dehor-. La futface extérieure de celle-ci eil par-

tout lide & polie ; comme l'elî celle d'une ter e fine
,

qu on a piis plailir a po'ir pendant qu'elle eft hume:-
tée à confillance de pâte. On n'im.-gire pas comment
la Chenille , qui doit être renfermée dans fa coque ,

au moins pendant qu'elle achève d'en faite une
Irlande paitie, parvient à poHr également tonte fa fur-

face extciiture. Le pioe'édé par lequel elle y parvient

,

eft cependint bi^n (impie. Elle fe fait d'abord une
coque de foie , dont le tilTu cfl peu f^rié , ce n'eil

qu'une efpèce de grillage deftiné à (ouienii la terre.

Quand cette coque ou bâtis de foi.; eft avancé à

un certain point^ la Chenille va chercher de la

terre ; elle en porte à différentes reprifes d.ins fa

coque, julqu'à ce qu'elle y en -ait fait un ania? qui

puUle.fufiiie à l'édifice qu'elle médiie, s'il cfi per-

mis de parler de la forte. Sa ptovifion de tcne

étsnt fait: , elle achève de foi mer fa C0i-]u: as

foie, d'où elle nedoit plus for;!r oiie fous la forme
LUI
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de papillon. Elle prend alors quelques parcelles de

la terre qu'elle a mifc en piovillon ; elle les hu-

mede avec une eau que (a bouche fournit : elle

applique celte terre ramolie contre les parois inté-

rieurs du grillage de foie ; elle la preflc contre ce

grillage. La teiTe délayée a la confiftance d'une

boue tiès-liquide, palTe au travers Hu réfeau de,

foie contre lequel elle eft predce; elle arrive fur

fa furface extérieure, elle s'y étend, & y prend

un uni , un poli qu'a toujours la futlace d'une

terre fine , qui a été rendue liquide , & qui a pu

s'étendre librement & fe féclicr peu-apcu. On'
Toit que la Chenille frotte avec vîtede le delTous

de fa tête contre les parois intérieures de la co-

que, elle les enduit de terre , & force en niéme-

tems la terre la plus liquide , la mieux délayée, à

palfer au travers du réfeau de foie, fut»lcquei elle coule

& s'étend^ dans i'inflant. La coque de foie fe trouve

donc ainlî renfermée entre deux couches de terre.

Nous avons encore à donner un exemple des

Chenilles qui doivent fubir leur transformation dans

le bois des arbies fur Icfquels elles ont vécu. II y a

une efpèce de Chenille qui eft: devenue famcule

par la defcription anatomique qui en a été donnée.

Elle vit dans le tronc ou dans les tiges des arbies,

particulièrement du Saule. C'ell ordinairement en

mai que cette Chenille fe difpofe à la mctimor-

phofe , fon premier foin alors eft de chercher fi

l'arbre n'a pas quelque ouverture ,
pour donner iffue

à la phalène, qu'elle doit mettre au jour: fi elle

n'en trouve point, elle fait , à l'arbre, une ou-

vcrrure ronde tout exprès, & elle la compafTe fi

jufte, qu'elle eft prefque toujours égale à la groffeur

qu'aura fa chryfalide , & qu'elle n'efl: jamais moindre.

Si la Chenille trouve l'arbre percé de quelqu'ouvenure

fuffifante,-elle s'épargne la peine d'en faire une, & près

de l'ouvcruire trouvée ou faite, elle commence à

conflruire fa coque , ce qu'elle fait en coupant de

l'arbre, des cdats de beis fort menus, qu'elle

réunit les uns aux autres avec de la foie : de

«ette manière elle bâtit au tour de fon corps une

loge ellypfoïde allez régulière , dont tout le dehors

n'efl qu'un alTemblage de bûches , réunies en tout

fens, & elle ne manque paî d'avoir foin de diri-

ger l'ouvrage, de façon que l'une des extrémif.'s

{Je la coque eà pointée vers l'ouverture de l'arbre,

j^près s'être ainfi enferrnée dans ce réduit de char-

pente , elle travaille à s'en faire un logement com-
mode , qui la mette à l'abri de toute infulte d'in-

feéles. Elle en tapilTe , pour cet effet, tout le de-

dans, d'une tenture de j foie grisâtre très-unie, &
par-tout tiès-épaiffe & très-ferrée , à la réfetve de

l'extrémité qui fait face au trou de l'arbre , où
elle a foin d'en rendre le tilTu moins lié , afin qu'elle

puiife plus aifément fe faire jour au travers, quand
il en fera tems. Tout l'ouvrage étant achevé, fon

dernier foin eft de fe placer dans la coque de

façon qu'elle ait la te-tc tournée vers l'otivertuie

de l'arbre; attention qui ne lui efl: pas indifférente,

puifque, fi clic fe plaçoit anucraen:, ne pouvant

pour

C H E
fe retourner, après être devenue chry.'aliJff , tant

par manque de foupleffe , en cet état, qu'à caufe
du peu de largeur de la coqu= , elle feroit obligée
d'en forrir par ce même côté , ce qui iie lui

réiiliiroit que tiès-difficilement , à caufe de la cou-

filui-:c de la coque en cet cn^lroic, & la conduitoit

toujours vc:s l'intérieur de l'arbre, où, bien fou-

vent elle ne trouvcroit aucune iflu

foriir.

11 y a des coques de pure foie dont nous n'avons

encore rien dit , parce que leur forme eft à-pru-

près fembîable a la forme de que'qnes-u^es de
celles dont nous avjns paie; mais qui cependant font

arrangées d'une manière que nous dcv-'n^ faire

reinarqucr : au lieu que les autres font difperfr'es

ça 6c là , plufieurs de ces coques réunies forment
un feul paquet, & quelquef-is une eTpèce de

grand gâteau. Il y en a qnelqiiefo's d s centaines

exaéfemciit appliquées les unes contre les autres ,

& alignées de façon
,
que l;s bouts des unes

n'excèdent point les bouts des autres.,On trouve de

ces coques renfermées fous une enveloppe com-
mune , & on en tr uve qui n'ont point cet e en-

veloppe- Il fuffit d'indquer cet arrang.ment, pour

faire entendre que nous voulons parler des Che-
niiles-qui vivent en fociété & qui paffcnt enfem-

ble dans l'état de chryfalide. Nous ne p;endrons

qu'un exemple dans les Chenilles .procefficnnaties
,

dont nous avons déjà prélenté un léger précis hif-

torique. On fe rappellera des nids qu'elles fe conf-

truifent en commun & qui doivent leur fervir

d habitation commune. Lorlqu'elles fentcnt que le

tems de leur métamorphufe approche, c'eft alors

qu'elles fongent à fe faire un nid plus (olide que

ceux "d'auparavant. En commençant ce nid , elles

lui donnent t «tes les dimenlions , au moius en

largeur 8; en épaiffeur
, qu il doit avoir; mais il

leur arrive quelquefois de 1 alonger quand elles ne

lui trouvent pas alfez de capacité. L'épaillcur du

nid, la diflance de la tôle à l'aibre , la couihure

de cette toile qui doit fe (ou enir dins un certain

éloignement du tronc, qu'elle ne touche que par

les bords , tout ce'a ne lailfe pisd.- fu.jpof/runa

forte d'.nluOrie. C'eft dans leur nid que ces

Chei.iiles doivent ch?* ger de forme & devenir chry-

fal'd'/s. Pour fe prépirer à ce changement , el'es

fe filent chacune en particul-er une coque ; elles

joignent a la foie qu'elles emploient pour la for-

mer , tous leu s poils : fi on ouvre une coque

avant que la Chenil'e fe foit métamurpholee , la

Ch-nille eft méconnoiffable , parce qu'elle eft

touie rafe. Pendant qu'e'Iesont vécu en Chenilles
,

elles onttoujou s été enfemble , & pont ainfi dire

appliquées les unes ronire les autres ; pendant

qu'elles font chryfal ('es , el'es doivent aufTi pa-

reillement être appliquées les unes contre les

autres , autant qu'il cil jiofîible : les coques font

pofces les unes cont'.e les autres , & 'oures paral-

lèlement les unes aux .-lUtr.'s. L'allemblage de ces

co^jues forme un gâteau dont l'ép-iiileur efl égale
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à la lonj^ueur d'une coque , & dont les aufes
dimenir ns font au!;i grandes que le permet l'éter-

du.- inr.-rieu:e du nid; nia's oïdinaiiemeiit l't-

teiidue du nid ne permet pas que toutes 1rs

ChenilLs dipof.-nt leurs coq'Jes dans un feiil gî-
teiu ; cllrs en font un fécond, & quelquefois

un tioificme; is font à- peu -près parallèles les

Uns aux aunes, & Ce tou.lunt par q'jelqucs en-

diolti. Entre ces gâteaux & les parois du nid, il

y a ordinair.n-.ent une couche d'cxcréniens alfez

c, aille
,

qui ont été jettes par les Chciiillei avjnt

qi'eiles trâvaillalfcnt à kuis coques. Nous ne ré-

pittTors pas les précautions que l'on doitpiendrc,

quand on veut touclier oia obferver les nids &
les gâteaux de ces Ch.nillts.

Nous avons dt qu'entre les Chenilles qui ne
fe filent point de coques , il y en a qui , lorfque

le tems de la iran;formation approche, fe pendent
la tête en bas; elles font uniquement arrêtées par
J'extiémiré poftétieure de leur coips : la chiyfa-

lile fe trouve ainfi pendue la tcte tn-bas, pré-

ci;émeiit dans la même place où étoit la CJieride.

Tout cela n'eft peut-ciie pas aufll (împle qu'on
le croiroit d'abord. La première difficulté cit de
favoir comment la Chenille parv'ent à fe pendre.

Toutes faveur fi'er des fils qui font encore gluans
dan', le p.etnier iiiflaiit qu'ils forient de la

fîbère , maison ne voit pas tiop c-mment la Che-
K'ile colîeroit fon derrière aycc des fi.s tirés d'au-

piès de fa t "te. Repiéfentons-nous la Chenille pen-
dante en l'a'r : comment , dans cet e fituar^on

,

l'in.f'eéie va-t-il fe dépouiller de fa peau , & des

par:ies qui lui donnent & la forme & l'état de
Chenille? Comment la queue de la chryfalide le

trouve-t-clle par la fu te atrêiée dans le même
endroit où l'étoit une partie propre à la Chenille

,

& dont on n- trouve aucune trace de la dé-
pouille. C- n'eft qa'en voyant opérer ces infedcs

,

qu'o'i peut Jécouvrr leuis myflèrcs , mais Ls mo
mens de les voir opérer font d fficiles à faifir. Les
procédés les plus dignes de notre sdmira'ion l'on;

que!quefo:s^fi proi.npt;
,

qu'il n'e{î qu'un hazard
heureux qui puiiïe es mettre fous nos yeux. Ce-
pendant en a.Temblant in bon .nombre de Cke-
nilles , on feut ma'tiplier à fon gré des évènc-
mens , qui autrement fe'o'cnt très - rat^s , & o.i

les mu'tiilit à un point où il n'efl pa'> pollîb e

qu'on puiile manquer de les voir. I! y a beatic.'up

d'elpèees de Chenilles à qui cette façon de fe

mettre en état de fc métamorphofer eft commune:
elle l'eft généralement à toutes les Ch.n ll.s épi-
ncuies connues, & elle n'cft pas par iculière .î

ces Chenilles ; il y en a de tafes qui font f.ni-

bla' lem.ntpofées iorfqu'elles fetransforme.-t. Lt'rf
que le tems app'oh-- où ces Clieniies doivent c fllr

d'être Chendl-'s , elles quittent ordinairement la

plante qui !• ur a fourni jufqu'alors d'al-menr. Aptes
avoii un peu ciré, elles fe fixent quelque paît;

& enfin elles fc peedenc de- fajon qi>e leur tcte
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eft en-bas , Je que leur corps alongé fe trouve dans
Ui.e pofîtion verticale. L'induftrie à laquelle elles

eut recours pour fe pendre de la foi te , ell plthS

(impie que tout ce qu'on avoir im.iginé , & plus

conve able à la fuite des manoeuvres
,

qu'allés au-

ront à faire. Quand la foie vient de fortir des

filières des inicdles, on fait qu'elle efl gluante, &
s'attache par fa vifolîté à tous les corps -fur lef-

queis elle eft appliquée. On croit d'abord que c'eit

avec de ces fils gluans , des fils r:ccmment filés,

que la Chenille. colle fon derrière contre quelque
corps folide : des fils fervent bien à la tenir, n,ais

ils ne font nulicment gluans , lorfqu'elie s'y atta-
'

elle. Elle commence par couvrir d; fils tirés en
diflerens fens une allez gran !e étendue de la fur-

face du corps contre lequel elle veut fe fixer.

Après lavoir raplflïe d'une efpèce de toile mince,
elle ajoute différentes couches de fils fur une petite

poition de ce.ttcfuiface i ladifpofition des nouvelles
couches efl telle, que la fupérieu^e eft toujours

plus petite que celle fur laquelle elle efl appli.

quée; ainli toutes enfemble forment une e'pèce de
mont'cuIedef<)i-,defigureà peu-p^ès conique. Quand
il s'cgit feulement de tapiller de loie une'urface, la
Chenille étend fim.picment fur cette furface le fil

qu'elletire defi filière; mais-quand elle efl à l'endroit

où *lle veut faire le monticule de foie renverfe, ce
monticule qui dtfcend er.-deffousdu plan ^ après avoir

appl'qué fa té'e, ou ce qui eft la même chofe
,

fa filière, contie un des endroits où doit être la
bafe de ce petit tas de fils de foie, elle élo'gne

fa tête de cctcnlroit, elle la ramène enfuite pour
l'appliquer alfcz proche du même endroit ; c'eft

une manœuvre qu'elle répète un grand nombre de
fois, & l'efl^et tju'elle praduit ed aifé à concevoir.

La tête cil s'éloignaiK file ; ainfi en éloignant fa

tére du plan & l'y rappliquant enfuite , elle met
en-delTous de ce plan un fil plié en double ; d'un
grand noiaibre de pareils fils il fe forme donc une
maffe de foie qui pe.Td en-de(lous du plan. Une
.lure circonllance à remarquer, &.' irnportanre

pour la fu'te , c'cfî que celte maflè eft un affem-
blage de fils qu! ne compofent pas un tiffu ferré,

mais de fils qui font comme flottans , ou mal
entrel'ccs les uns avec les autres ; enfin

, chacun
de ces fils eft une efpèce de boucle. Le monticule

de foie étant fini , la Chenille eft en état de fe

pen Ire , & elle ne tarde pas à le faire. Les Chendles
dont nous parlons ont feiz.e pattes. On connoît la

flrufture de l'efpèce de pied qui termine chaque
patte mcmbraneufe ; on peut (ur-tout remarquer
i'arr.;n;,;ement des crochets de différentes longueurs
dort les pieds font armés ; on peut voir que cha-
que pied eft entouré d'une demi-couronne de deux
rangs de crochets, les uns plus g ands , & les autres

plus petits. Au moyen de tant de crochets
, il

efl bien facile à la Chenille de s'accrocher
, dès

qu'elle a préparé, comme nous venons de le voir,

une petite. msfîe de fils de foie. C'eft feulement

avec ceux de les deux derniers pieds qu'elle s'y

LUI j
''
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Cramponne ; elle n'a cju'à preiïer fes tîeax pîcJs

coiiire le petit monticule <^e pjie ; dans 1 inflant ,

plulicuts de ces petits ciochets dont ils font hé-

riifés s'y embairalTent. On la voit poulfer C^s paires

podére 1res contre ce monticule de Co e , fans !ss

retirer , ou au moins leurs bouts , des endroits

contie lefqueis elle les a fixes; elle éten I Ion corps

en avant , ic le retite enfuite en arrière. Par ces

moiivemcns alternatifs de contraélioo & d'alonge-

«lent du corps
,

qu'elle répète (ept à huit fois de

fuite, elle poufTe (es detniëres patres contre le

monticule de foie , elle prefle les crochets dss pieds

pour les y mieux cngiger. Quand elle lent que
les crochets font bien cramponnés

,
qu'elle y e{\

(olidcment arictce , elle laillc tomber fon corps dans

une polîtion verticale ; fa tête ù trouve par conle-

qucnt en-bas. Alois la Chenille femble n'être tenue

& attachée que par le derrière , parce que les deux

dernières pattes l'citcèdent de peu , & qu elles partent

du dernier annrau. Comme le rcitc de l'opération

touche de plus près la chiylaliJe, nous renvoyons

à ce mot.

Eco.tjmie vitale & animale des Chenilles.

Nous n'avons encore vu fur l'organifation des

Chenilles que ce que le premier coup d'œuil y Fait

voir. Les parties elfentielles dont elles foncorganifées

méritent d erre regardées de plus pi es , & chacune fé-

parément, en fuivant l'ordre dis fonviions auxquelles

elles font deftinées. Sur neufs anneaux des Chenilles

,

ceft-à-dirc, fut chaque anneau , excepté fur le der-

nier , le troifième & le fécond , on peut appercevoir

deux taches ovales, une de chaque côté ,
placées

plus proche du ventre , que du dos , & de façon que

le grand diamètre de l'ovale va du bas en haut. Pour

peu qu'on les obferre , on reconnoit que ces figures

ovales ibnt imprimées en creux dans la peau de la

Chenille
, qu'elles font bordées d'un petit cordon

qui fouvent eft noir ; il y en a pourtant qui font

jaunes , d'autres qui font blanches , ou avec un re-

bord blanc & jaune. Par leur forme , & par ce qui

paroîc de leur fitudlure , elles ne s'attireroient pas

une grande accention; mais elles en méritent beaucoup

quand on en connoît les ulagcs ; il cft prouvé que

ce font autant d'ouvettures , autant de bouches ,
par

où l'air eft introduit dans les poumons des Chenilles.

On a donné à ces bouches le nom de ftigmates. Au-
lieu que nous n'avons qu'une ouverture pour le paf-

fage de l'air qui entre dans tios poumons , elles en

ont dix-huit qui le conduifent dans les leurs ; auflî

ont-elles neufs poumons de chaque cô;é , ou fi on

l'aime mieux , elles ont de chaque côté un poumon
compofé de neufs ditfércns paquets de trachées ,

qui

règne tout le lon^ du corps.

Revenons maintenant fur la flrufture de ces ftig-

mates. Dans le milieu de Icfpacc ovale renfermé par

le rebord , cft une ligne à- peu-près droite
,
qui en

fcmbk être le grand diamêttc j cette ligne marque
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la réparation des deux plans qui le remplilTcnr. Cha-
cun de ces plans ou demi ovales , eQ compofé de fi-

bies
,
qui toutes paitcn: Hc h circonférence du llig-

mate, & qui toutes paralè. les les unes aux au'res ,

font perpendiculaires à 1 eQxce de diamètre dont
nous venons de parler. C^tte flrutlurc eft fenfible ,

même a la vue fiinple dins les grandes Chenilles ;

mais ce que la vu.^ même armée d'une forte loupe,
ne peut appercev .ir dans le Ver-h-foie vivant , c'eft

que le diamètre dont nous venons Je parler , cft une
fente qui fépare réelLrnent les deux plans de fibres.

On voit très-bien cette fente , cette féparaiion de
deux demi cercles , dans les gi olTes Chenilles à tuber-

ct.les. Ces fibres font difpofces & agiiïent comme les

fibres de l'iiis ; félon qu'elles fc contraftent ou s'al-

longent
, cette fente s'aggrandit , ou s'étié it. Mal-

gré 1 ouvertur.- apparente , les deux membranes peu-
vent n toucher, s'appliquer l'une contre l'autre par
leur boid intérieur, & faire la fondiondc foupapes, ou
valvules, p.jur empéiher l'air de fortir , & afin qu'il

loitforcé de palier par-tous les conduits qui lui (ont

piépirés. La fente du ftigma'e eft bordée par une
torec très-ioufîue de pérîtes tige^ barbues

,
qu'on ne

peut appexevoir que par le moyen d'un bon mi-
croicope, & gui ne paroillent d'abord qu'une pulpe
friable. On ne fauroit guère douter que cet amas
de riges barbues

,
prclféesles unes contie les autres,

ne ferve a empêcher que les corpulcules dont l'air

eft chargé, n'.n'ieiit avec lui dans le corps ai la

Chenille. On f nt bien que l'air , avant d; s'y intro-

dairc , venant à pafTer au travers de toutes cls bar-

bes
, comme par un filtre

, y doit né(eira;remen- dé-
pofcr rous' les corps étrangers, tant l'oit peu capables

decauferdcs obftruft'ons', & c'eft viaifemblablement
aulTi pour cette raifon que les br.rb< s de ces tiges

,

ont la pointe dirigée en tout fcns , vers l'oiifice ex-
térieur du ftigaïa'e , ce-te direftion étant la plus pro-

pre a empcc.ier l'entrée des corps étrangers, & à en
faciliter l'expulfion : peut-être eft-ce encore pour la

même raifon que la fente , par laquelle le ftiginatc

s'ouvre dans le canal qui s'y abouche , ell oblique ;

cette obliquité donnant naturellemeiit au cours de

l'air , une direiilion inclinée , beaucoup plus propre

à le faire paiïer au travers des tiges barbues
,
que s'il

entroit ferpendicula,rement dans la fente. Les parois

de'aavitédulfîgmateparoilfent erre d'une écaille très-

mince & très fimple, qui, pir ion icfiort r.aii.rel tend

to.ijou'S a tenir les lèvres fermées. C eft par le moyen
de deux mufcies placés aux côtés , & près du fommec
dultigmate, que l'inieftea la faculté de pouvci; ou-

vrir & fermer cette bouche , & dcnner , ou empêcher

à Volonté , l'entrée ou la fortic de l'air.

Les écrits îmmorte's d'un Leuwenhoeck," d'un

Maliighi, & fur tout d'nn Swammerdam , nous

avoiert déjà donné de bien granks id-'es de l'or-

ijanifatidn des infeâes; & ion n'im.iginot pas

que l'art de diffcquer ces petits animaux pût être

poité fort au-delà du point ou Swammtr.lam ctoit

parvenu. On fait qu'il diiïcquoit les inlcavSa\ec
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des înftrumens C\ fins, qu'il falloit les âiguifer

ay microfcope. Mais il avoit été réfcrvé à notre

iîècle de produire un naturalilk aulli fupérii^ut a

Swammcrdam dans 1 art fi difficile de d'ilcquer

les plus p-tites parties des infcâesj que ce der-

nier l'étoi: aux anatoinift-S de ("on temps, & des

temps qui l'avoitnt précédé. On a déjà nommé
le célèbre Lyonnctj aut-ur du fameux traité ana-

£omii]ue de la.Ch'-ni'le du Saule. Nous ne pou-

vons détacher de cet ouvrage que quelques parti-

culariccs qui (c rapportent a la diftiibuton de

nos idées, mais qui f.ront f.ntir allez fortement tout

ce que l'organifation des infeéies lenferme de

merveilleux., & combien e k ell d gne d'occuptr

un être peufant. Nous ne pouvons que renvoyer

a cet ouvrage; & en confu.tant les planches def-

finécs Se gravées pu l'aut.ur naéme, & à la vue

de ces chets-d'a-uvr.s, vraiment uniques dans leur

g«nre, l'alniTiton f.' portera tour-à tour lur la

rature & fur fon inteipr;te. Quand on fait atten-

tion au nombre & à la Cmplc o'ganifat en d.s

ftijmatcs don: ia Chenille efl pourvue, rien ne

pafoît plus natu:el que de les regarder comme
des organes propres à la refpiratijn , & de et n-

dure que la relpiration doit être bien plus né-

celfa-re à ces infcâes qu'aux grands animaux ,

puifqu'i'S ont bien p us d'ouvertures pour donner
.

entrée à l'air : on c ft encore plus conva ncu de

eette néc«lTité, qumd on cherche à pouller plus

loin fes obfervations, & que l'on découvre catc

prodigieu "e quaiititi de vaifleaux deftnés à rtce-

Toir & diftribuer l'air introduit par les (ligmates.

(Quelles que foient cependant les ramifications des

trachées, il en efl deux principales, par-tout a

peu pre-s cylindriques, étentlues en ligne dr:)ite

k long des côtés d-- ia Chenille, & a la hauteur

des ftigmates eu des bouches cxtéritur.-S dclHnécs

à introduire l'air dans l'intérieur de l'infede. Vis

à-vis de chacune de ces bouches, qui, comme
on fait, font au nombre de neuf (le chaque côté,

la trachée principale fournit un paquet de trachées

fuboi données
,
qui ont recju k nom de bronches,

&i qui en fe divifant Si lé fousdivifant lansc-lfe,

fournilfent des rameaux à toutes les parties & même
aux plus petites. Le diamètre de ces bronches

diminue graduellement, àmefure qu'elles s'éloignent

de leur origine; elles font donc des tuyaux co-

niques. Les trachées ont un brillant ari;enté qui

les fait aifément reconncître, & qui ajoute beau-

coun au grand (peélaclc qu'elles oH-rcnt au microf-

cope. Leur flruéiiire eft très-fingulièie : elles font

formées d'une lame élalfique, très -fine, tournée

en fpirale à la manière d'un reflbrt à boudin , &
dont les touis font plus ou moins ferrés. Deux
membranes, dont une eft vafculeufe, recouvrent

la lame élaftique, & en maintienicnt en place les

tours de fpirale. La confidance cartilagineufe &
k refTort de la lame défendent le tuyau contre

les prefTions, & le tiennent toujours ouvert.

Quelque foit l'appareil de ces organes^ nous
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ignorons quelle forte de refpiration s'opè-e dans

la Chenille : nous favons feulement qu'elle n e

fauroit rel-ùrer à la manière d.s grande anmiaux;

puil'que les parties qui font ch z cl e l'ollice de

poumons, font répandues dans toute l'habitude du

cotj's, & jufques dans le cciveau. On a cru lur

des expériences fpécieules, que Ls (tigmati s ns

fervoient qu'à l'in'pirat'on , 5c que l'expiration fe

faifoit p^r les pores de la peau. Mais des eX[^é-

licnccs fa tes avec plus de fon, f-J- des Che; illcs

de tout .ige, tenues fous leau, -iprès avoir pris

la précau^i n de chailer l'a r de leur extérieur ,

ont pcrtuadé que les ftigmates (ervoient également

à l'infpiration & à l'expiiation. L' s expirations

n'ont rien offert de régulier; e les ont paru dé-

pendre principalement des mouvemeits de l'ani-

ma'. Il elt au moins ccrain que l'air efl néccf-

faiie à la vie de la Chenille : loifqu'on la plonge

dans r>'au, elle tombe dans une cfpèce de léihar-

gie, dont elle revient apicî qu'on lui r.donne l'air

libre; mais lorfqu'on bouche les ftigmnes avec

un enduit graiileux, l'inffte périt pr^fquc fur le

c'.iamp. Si l'on ne bouche qu'un ou deux fligmates,

les mufcles les plus voilins tomberont en para-

l)(îe. Il femble donc qu'on pourroit en inlérer

que l'air influe fur la Ch nile, même fur les

mouvemens mulculaires. Mais combien nos con-

noiiranccs fur [l'économie vitale de cet infèéte ,

fcnt-el'es encore imparfaites, malgi é l'étonnant

travail de fcn profond anatomifte. Cet homme
extraordinaire, qui a décrit, defliné, di'nombré

les mufcles, les troncs des nerfs de la Chenille
,

& leurs principales ramifications, n'a pas manqué
d'exécuter fur les trachéi s le même travail ; &
il nous appr-nd que les deux maîtrelTes trachées

foui n fient deux cent trente-fix t'gcs , qui donnent

elles-mêmes naifîànce à treize - cent trente - (îx

br nches, auxquelles il faut ajouter deux - cent»

trente- deux bronches détachées.

La refpiration & ia nutrition, de quelque ma-?

nière qu'elles s'opèrent dans les Ch nilles, font,

comme dans les autres animaux, les piinciiaux

foutiens de leur vie. Après avoir je'té [un ccup-

d'œil rapide fur l'apfareil des parties qui conf-

tituent la première fonfton, nous devons donner

également une foible idée de la féconde, en par-

couiant aufTi lapiJeracnt l'appa'eil 4es parties les

plus apparentes qui lui appai tiennent. Nous con-

lidérerons, dès- lors, la conforma'ion extéiieuie

de la tête; elle femble tenir au premier anneau :

dans le vrr.i pourra- t. Il y a un col, ordina re-

nitnt fi court & fi replié
,

qu'il n'eft pas v fible.

Elle eft principalement compofée de deux grandes

pièces écaileu'es & femblabïes : chacune d'elles

a une forme approchante de celle d'une cfpèce de

calotte qui auroit été un peu pliéc , comme pour

ramener une moitié de fa circonférence hir l'autre

plus pliée pourEatt, plus applatie à un bout d

fou dian^itre, qu'.i l'autre. Le. deux moitiés fu
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périeures de ceç deux calottes foimsnt 1= deiTus

de la tête ou le cr.în- , & les deux moitiés infé-

rieures en formeiK le dclTous : ces d'.ux calottes

ne fc touchtiit & ne font unies l'une à l'autre ,

que par leur partie la moins applattie; leurs pai-

lles plus comprimées forment le devant de la

tête & ne le touchent point, elles lalTnt njérne

en re elles une efpace triangulaire allei confidé-

rable, rempli par une petite pièce (5:'illeufe. Le
conjour de nos deux efpèces de calottes cft ailé

à l'uiviej il a une forte de rebord plus épais que
le refte, & qui fiit une ef^èce de corJon. L'ou-
veiture qui relie entre ces deux pièces au, deffbus

& en d-vaiit de la tête^ eft la cavité où le trouve

la bouche ile la ChmiTe. L'idée que nous pren-

drons de leur ftruiSure fera voir combien elle dif-

fère l'e celle des grands an. maux. Le bout fupc-

xicur de la tête, ou pour ainG parler, le muî'eau,

cft term'nc par une partie charime, échancrée
au milieu, que rinfe(fle peut porter plus ou mains
en avant : fa fituation lui a fait donnr le nom
de levrc fiipc'ieure ; elle part de dcffous un boiir-

let charnu fous lequel elle peut rentrer p'us ou
moins : ce bourlet même peut auflî êtie port^

plus eu moins en avanr. On • donné le nom de
livre inférieure à une partie compofée pourtant d.'

Irois pièces dfférentes, qui r.c fout réunies qu'à

leur bâfe, ma'S qui font op-iofées à la lèvre fu-

péricure, & exécut.iit les mêmes fondions. La
panie du milieu eft la plus confitlérable; en dehors

de la bouche elle a la forme de mamelon, ou
une fi_t!;ure pyramidale, ainfi que les autres parties.

Dans les j^ianJs anim^.ux, les mâchoires fjii:

parallèles aux lèvres , & la feule rencontre des

Jèvr^s peJt fLnrer l'ouverture de la bouche. Dans
les Cliendles il" n'y a ni mâchoire fupérieuie, ni

mâchore inférieure; elles font femblables & | la

cées toutes deux à la même hauteur, elles vont

mutuellement à leur rencontre, & ne font munies

chacune que d'une dent, mais d'une dent Ç\ large

& (î épiilfe, qwe, vu la petitelTe de l'infeéie
,

elle éqi'vaut à toutes les ilents dont f -nt a inees

les mâche rs des grands animaux. Enfin . lors-

jnênie que la bouche de rinfeéle eft fermée, les

dait fut à découvert; les lèvres ne rem, lilfent

«]ue la partie fuperieure & la partie -nfcreure de

Ion ouveraire ; le milieu de l'on erture &; les cô.és

font alors bouchés par les dents qui 'e renc nntient

l'une & Tau. i*e par leuis extréiiùiés. Quand la

bouche ^'ouvre, qunnd les dents s'écartent l'une

de l'autre, leuis extrémités ten lent à fe rappro-

cher du derrière de la tête. Ces mâchoires font

jHoires, écalHeufe-, & beaucoup plus dures que

les autres paities écailleufes de la Chenille. Leur

fuperfice n'a ni le poli, ni les îirégularitcs

de cer:aine5 éca lles^ mais on y voit, avec une
forte loupe , de petites élévations ohlons;ues

,

arrcndes, qui 'c roue- em & font raneées a'Tez.

régulièrcmtnf, h s Icules, deius font unies & fins

d« pareilles élévations. Lit dent placée fur le tLin-
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ch.int de la ma hoire, également vue à une forte

loupe, paroit compofée ce qna re ou fi l'on veut

de cinj cmin nccs, dans quelques Chenil'es, dont

la première ell la plus gr.Miik, 6: les faivantes

diminuent graduel ement. Leur extrémité cft ar-

rondie en point: émonlfie. l'I'cs ne font ras er.-

chaflces dans des alv'olcs; inais e les font psrt e

de )a inîcli'ire n.icme qui ell den ée k cet end -î!:.

De la fjçon dont les inâ:hoi,e. n'es Chenil es font

conlliuitcs S;ari.ulces, on reniaïqus bi;n ;u'el!es

ont peu à: r'ppcrt .nve; celles des gmnds ani-

maux, pui'.qu'il n'y a que la mâchoiie d'en ba=,

de ceux-ci, qui Ibit fenfible, lient mobile, & que
fa forme dlfix-re extrêmenie, t de celle d'enhautj

' au listi. qulci, les deux niâcliolres font pareilles,

qu'elles agillent toutes deux & latéralement de
d oite à gau.'he, & de gauche à droite, pour s'c-

cart.r, ou pour fe rapprocher l'une de l'autre.

La coar'jurc de ces mâ.ho res ne dot pas ère
regiidce comme une circondance indifférente

;

elle feità leur donner plus de f:r e, & contribue

encore à en rendre l'efiort pins efficace
, en les

faifant ag'r avec moins d'obliquré, & de mar.ièie

que leurs parties s'entrefout'ennent davantage.

Àulfi voit-on que les animaux, qui ont reçu des
giiffs, ou des f:ries, pour fe défend: e, en ont
généralement les ongles très - crochus , & que les

oifeaux de proie, & ceux qui calfent des fruits

durs, ont le bec fort recourbé. On peut juger
de la force que les Chenilles ont dans leurs rriâ-

choi'es, par les trous que quelques-unes creufcnt

dans les arbres, & même dans les Chs'nes les

plus durs. On fera m-ins fuipiis, lorfqu'on faura

le nombre confidérable de mufcles qui concourent
à faire agir ces mâchoires, & fur -tout, fi l'on
fait attention aux d fféi entes dilpofitions iiécef-

faires, pour donner de l'avantage a l^élion de
ces mufcles. Comme ils font en trop.grand nt.mbre
pour pouvoir trouver place autour de la bafe de
la mâchore, & 'l'-'^j

d'aïUeuis, s'ils avoient ea
leurs attaches autoui de cette bafe^ la foi ce avec
laquelle chacun au oit pu contribuer à la faire

ag r, auroit dim nué en raif >n dir été de la pro-
ximité de fon acache, d.s peints d appui "fur
lefquels la mâchoire f; meut, il y a t té luppl é
de manièie que , non-fulement un bauccupplus
giand nombre de mufcles peuvftit agir enfniible,

que ceux qne la baie feule au o't pu recevoir
;

mais qu'-ncore ils le peuvent tous,- avec une
efficacité a-peu prè^ par/lv à celle qu'ils auroicnt
eue, s'ils avoient tous pu être att-chés à l'enHi-oic

de la mâchoire le plus élo gné de (es points il'ap-

pui, qui efl l'erdioit où leur aétion pcuvo't la

rendre capable du plus grand effort. le moyen
employé pour proiluiie un effet fi finguh'er

, eft

des plus (impies : il ne coiifilfc' qu'en quelques
lames folides & fortes, dont les deux extrémités

de la bafe de la niâchoiie , oppolées aux points
d'appui fut lefquels elle agit, ont été pouivues
au-dcdans de la tête. Les mufcles qui cojicourent
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à fàîro ouvrir la màchoiic, font attaches, d'un

côte Hes points d'apcui, à une de ces lames , &
ceux qui coxcouicnt a la faire fermer, font nt-

taciiés, de l'autre, aux autres lames, ce qui pio

duit le même effet, ou peu s'en laut, que s'ils

avaient tous eu leur infcrtion aux deux extrémirés

de la bafe de la mâchoire, oîutces lames f» ti cu-

vent atcachceç.Pour ce qui eft de ces lanses mêmes,
el!cs font de la couleur des airctes de Poiflon , &
lemblent tenir plu-ôt Je leur na ue que de celle

de l'écaillé; elles font dentées; leur oiigine a

quelque épa-lFair, leur, aune extrémité eft fort

mince.

C'eit par le mouvement alternatif des dents ,

qui toutes deux s'écartent l'une de Tau. te. Se qui

toutes deux viennent enfuite fe teacontrer , que

les Cherilles hachent par petits morceaux les

feuille; qui leur doivent feivir de nouriiiu;e. H y

en a des crpéces, qui, penJant toute leur vie,

& d'aunes feulement cjui, quand elles l'ont jeunes,

ne fiint que détacher le paien;h)me des feuil e-^ ,

& en épargnent ti->utes les fibre', mais le plus g and

nombre des efjèces de Ch.-niiles attaque toute

l'epaifleur de la feuille. On peut s'amufer queiqu.'

quai^t-d'heur. s à voir 1 avidité fc l'adielle avec
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laqu,quel igent. & nous devons nous ai

réxr un inlUnt à e décrire : elles ont, pour

?Ànfi dire, les heure; '.c leurs repas. Nols avons

dc|a vu qu'il y en a qui ne 1 s prennent que la

nut, d'aiitres les prennent à c-rtain t.mps du

mat n ou du foir, d'auties paiïent le jour & la

nuit à manger; celles-ci dans une heure mangent

& ceffent de manger à plulîeurs r^pr f.s. Un,

Chenille qui veut commencer à ronger le boid

d'une feuille, fe contourne le co.ps de façon,

qu'au moins une poticm du boid de c^tte feuille

elt p.ilfée entie iei pattes ccaileu(e<i, & quelque-

fois entre quelques-unes , ou entre toute? les pattes

Biembrineufes : ces pattes lienn nt ailu|ettic la

portion de feu lie que les dents vont couper. Pour

«n donner le premier coup, la Chenil e a'.,oi ge

fon coips, poite fa tête le plus loin qu'elle peut.

La poriion de la feuille qui fe trouve entre les

dents écartée;, cil coupée d.ns l'inftant qu'elles

viennent a fe rencontrer; les coups de t'euts fe

fu'cèJcnt vie; il n'en cft point, où il n'en ell

guère;
,

qui ne détache un nîore-eau , & chaque

morceau efl piefque aulll-tôt avalé que cou^'c. A
chaque nouveau coup de dents la tète le rap-

proche des pattes; de forte que pendant la fuite

des coup; de ilrnts, elle décrit un arc, elle crcufe

la portion de feuil e eu fegment d; cercle, 3:

c'cfl toujours dins cet ordie quelle la ronge; ainfî

lorfqne fa tête s'ell rapprochée jufqu'à un certain

point de fes pattes, & qu'elle a en même temps

raccourci fon corps jufqu'à un certain point; alois

«Ile l'aionge, elle reporte fes premières pattes

plus Imut, & elle failit avec fes dents la partie

contigue à celle qui a été emportée pour la pre-

mière bouché;; la tête continue donc à le rap-

procher de la queue, à mefurc que U Chenille

ronge'. Elle ne rionncioit pas les coups de dents à

beaucoup pi es fi vite ni fi furcmcnt, fi elle les

di'nnoit dins un ordre contiaire. Pour en vo r la

raifon, nous rappellerons une particulaiité d* la

lèvre fupérieuie, à laquelle nous devons faiie at-

tention aéluellemenr. Flleeft échancréau mil eu : 5c

cette cchancrure cil d'un giand ufage, c'eft ut^c

cfpèce d'entaille ou de «culiire qui mantient la

feuille, & qui doime la facilité aux dents d'ap-

p'iquer leur» couis siirement &: fans avoir .î cher-

cher. Si la feuille n'étoit fuivie que par les pattes

écailleufes, la portion de la feuille qui eft par-

de là ces pattes auroit du jeu; après que les dents

en auroient emporté un morceau, la feuille fe

d^-piaicfoit fouvent, elle ne fe trouveroit plus

dans la ligne qui ell au milieu des deux dents,

les dents feroicnt obligées de chercher , de tâtonner

,

elles couiroient rlfejue de fe prefler à faux; au

heu qu'une portion de la feuille étant allujetîia

d un coté cntie les pattes écailleufes, & poféc

de l'autre côté dans la coul'ffe Je la lèvie fupé-

rieure, elle fe tiouve toujoutb en ligne droite au

milieu de; deux dents. On oHferve auTi que la

Chenille a grand foin, en rarr>ena'.t fi tête vers

les pattes, de luivie le contour ce la ttiiile, d«

maintenir la tranche de cette feuille dans la cou-

lilTe de la lèvre; Se ceci, qui lui ell aifé pcndact

qu'.lle coniuit (a tête vers f;s pattes, lui feroit

diffic e li elle la portoit vers le côté oppofé; le

premier mouvement tend à l'approcher de la

feuille , & le fécond tendroit a l'en éloi-

gner. Quelques Chenilles fe nouiriffênt de feuilles

h étioites, qu'elles ne font pas trop larges pour

leur bouche; telles font les feuilles du tiiimale

à feuiles de Cyprès. On peut trouver du plailîr

a vo r comment la grande & belle Chenille de

cette pl.inte, ne manque jamais de prendre une

de fes feuilles par b pointe, & el'e la mnige

auflfi vite jufqu'a la tige, & de la même manière

que nous mangeons une rave. On a pourtant obfervé

que la coulilTe aide fouvent ces Chenilles, comme
le; autres, à ten r la feuille. Ces dernières Che-
nilles ponrroient fervir d'exemple de celles qui

font extrêmement voraces; la prélence du (pec-

tateur ne les arête point; on leur voit quelque^

fois manger huit à dix feuilles de fuite, après

quoi elles fe repofer.t, quelquefois pendar.t moins

d'un quart-d'heuie, pour lecommeneer enfuite à

manger. On a ob'ervé qu'un ver-à-fo'c n:ange

fouvent dans une journée aulTi p:(ant de feui'le-s

de mvirier qu'il pèfe lui-même. La terre ne fuf-.

firoit pas , à beaucoup près , à n-^urrlr les hommes
qui l'habitent, s'ils étolent voraces jnfqu'à ce

point. Il y a pourtfint de> Ch n lies qui le font

encore plus, & qni mangent dans un jour plus

du double de leur poids '^ ^^ v'^' 1''^ ^<^"' ^'-~

croiffement eft beaucoup plus piomt & plus c n-

fidérable que celui des Chenilles qui font moii.s

voraces.
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De l'afTemblage des deux mâchoires & des deux

^

lèvres de la Cheu lie réiulte un tout, dont les

côtés extérieurs & intérieurs forment la bouche

externe & interne de la Chenille. Les monvcmens
de la lèvre fupèrieure, & fur - tout ceux de la

lèvre inférieure, aident à faire entrer dans la

bouche, à poulTer plus avant le morceau que les

dents viennent de couper. Pour ce qui eft de la

bouche interne, laqueil» qiioiqu'invifiHe, quand

les ma hoires font ripprochées
,

paroît pourtant

iltvo'r être mi e au ran" des parties extérieures

de la tête, parv:e qu'elle fe découvte auHI - tôt

que l'innfte écarte fcs dents , & fa. s qu'il foit

eécelfare d'avoir re ours à la diiTeiflion, e le eft

compofée d-s mêmes parties que la bouche externe,

11 refle à parler d'une partie qu'on entrevoit dans

la bouche , qu'au premier coup d'œil on prendroit

pour une langue , ta't ell-- en a la forme , qui

n'eft pourtant que le defTus de ia lèvre inférieure,

fi épaii^e en cet endroit , qu'elle s'élève dans la

bouche iufjue près de la lèvre oppoRe. La na-

ture n'a point d-Tm^ de langue proprement dite
,

à la Chenille ; mais cette partie a ui'e moblité
fi grande, qi-e dan. la maducati^n elle fupplée à

ce dv!faut , & paroî- fervir à conduire les morceaux
d'.ilimens vers lufoihage.

Les t-ach es fon: encore les feules parties Inté-

rieures dont nous ay^ns fait une légère mention.

Nou- n: po vous nous difpenfer de donn rque'qiies

îdé s I Jr la p'iipart des auties p'iuies qui fe fo'u le

plu remarquer, foit par Icurg-andeur , foit par leur

fgjr.- , (o t pir .eurs ufag-'. Le canal qui leçoit les

aa:"ens , & où i's le digèrent , c'< ft à dire , ce canal

Continu où-fe trouvent les différentes capacités 211a-

Ijgiie-, àl'oe'i pl'age, à l'eftomac Seaux infciîins.vaen

ligne dro te de a bouche a l'anus: a tire al(ezpe-ite

di "aiice d- la bouihe , où l'on peut mett;e la fin de

i'œfoph.'ge , ils'elargi: conlidérabk-mtnt ; il conlerve
cette grande capacuc d.ms près des trois qiiaitsd'e la

longueur du lorp-;, après quoi il fe rétrécit fubitcment

&con(rJér.iblen.eiit. Il fe renfle enfuite un peu ; ce

renflement eft (uivi d'un recondénanglcnient, après

lequel vient un nouvvau renflement , auquel fuccéde

un troiiième ctranglenient : enfin le canal s'élargit

eneo-e un peu pour foimcr le- retlum , m. aller fe

re miner à l'anus. L'ouvettuie de laniis efl comme
compofée dans plufi-urs efpèces deCherilles , de
(îx pa t'es charnues qui font comme f s fillrns fépa-
rés par des cannelures ; auffi les excrémens de ces ef
pcccs de Chenilles fort de petite pnfmes à (îx faces

c.mnelécs.Dnns toutes les Cher.iilcsijforme du canal

^u- fait les foi'ft'ons propres à la d ge-|hon el^ à peu-
près la même. Ileitde nie-mecompofed'un œ(ophig',
dont la parie an'éàture qui elî dans îa tête, ef;

charnue , étroite , & attachée pir divers mtifcles , à

quelques écaille', ; & dont la partie- poftéricure s'é-

laigiten entrant daiis k corp': , & forme une ma-
nière de fac membraïu-ux , far lequel rampe , en
tout fcnç , une grande quanité de petits mu'cles.

Piès de ItlioiDac , il fe relîeire , & tfl entouré d'un
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large fpliinftcr.' L'œfophage eft comme biidé cJsr.s

toute (a longueur , par un grand nerf ,
qui y tient

par intervalles , & qui (l- partage en trois fur ce

fphinder. Le ventricule commence où l'œfophage

finit. Il etlpour le moins fept fois plus long qu'il n'ert

large, & fa capacité furpaiïe celle de l'œfophage & dts

gros intelUns. Lapaitie antérieure, qulefl la plus krgc,

forme ordinairement des plifTures qui diminuent avec

fon volume, à mefure qu'il approche des intefllns

Quantité de mufclcs longitudinaux & tranfverfaux
,

rampent fur fa (urface,& il eft parfemé d'un très-grand

nombie de branches citculaires , & de plulieurs

nerfs qui ne paroifTent pas. Il s'ouvre dans un large

conduit , qui à peine a un tiers d'anneau de lon-

gueur , & qu'on a nommé le premier gros intcjlin,

La partie antérieure de cet iniellin eft prefqueaufli

laige que l'extrémité des ventricules , mais la poflé-

rieure eft lenliblemert plus étroite , elle eft termi-

née par un fphiniîlet , capable d'in ercepter , au

befoin , la communication de cet inicftin avec celui

qui le fuit. Depuis ce fphindèr , On voit cortinucr,

en droite ligne , un vaifleau , qui n'eft guère moins

gros & moins court que le précèdent , fi qui fe ter-

mine par une enveloppe charnue, de forme fingu-

iière. On a appelle ce vaiifeni , h fécond gros imejl.-n.

Ileftfuivi d'un canal de moitié piu étroit, qu:abi.-r. un

anneau & demi de long, & qui fe termine près de

l'anuv on lui a d'inné le nom de ircufhme g'Oi Inteftin,

Ces intellin^ ont chicun u'H- flrue'^ure pi-rticulièic,

& des ca aeTères, qui autorifent à les diftinguer les

uns des autres. On ne doit pa; pjffei fous lilence

,

un point qui caraélétilè extrêmement le fécond des

gros inteftins. C'eft qu'il produit de pat & d'au re ,

une fuite de vailT aux qui ferpent.-'nc autour du ven-

tiicuie,& fuitout autouf dis gtos int.ftins , vaif-

ffaux, auxquelson adonné le nom à'intefl'nts g'è es,

parce qu ils paroiflei't fane les/ondions d'int.fti s,

& qu i's font, incomparabement plus menus que

ceux dont en vient de par'er. Lorfqu'on exaffine au

mirrofrope , la tunique intérieue de la parte de

l'œtophige qui compofe l'cftomac, on la trouve gar-

nie de capfelcs, dont quelques unes font vu'des, &
ne paroiflent que comme d. petits fachets membra-
neux aiîalbs, & dont les at.'t es foi t pius ou rroins

remplie d'une manére opaque blaticl.âtrc.Ce'.faihets

four i'.'cnt probablement un mucus propre à faire

ghlTer hs alim.ens
,'

S: peut-ètie encore un fuc q li

conco'irtà la dii.jci'tion. Le canal in:cftnal eft com-

pofe dans toute (a longueur de deux cfpèrcs de facs

mis l'un dans l'autre , qui ne femblent qu'applirués

l'un contre l'autre. Le ^a: intérieur e'i fait d'in:

membrane mince & (î tranfparente , qu'on ne voit

point l'arrangemcnr de f-sfibres; dans qu'lpnes cir-

conft.inces, on la prendnil pour une cfpèce de ge-

lée. Le fac extérieur , celui qui e-veloppe le précé-

dent , eft dune fibftance beaucoup p'uscli.:riue ,

on y dillingue très bien des fibres Icn'^itudntles

,

qui ont leur diieéîion d'-- l'a-fophnite vers l'anus ,

e'ies fnit déliées & rondr-s; on ycndiftingue .t'aiiircs

traiifverfales, qui comme des ccii.turcs ou de^ cer-

ceaux,
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Ceaux , embraiïent , & ferrent le ventricule. Tout
du long de l'ellomac , en deux endrci-s diame-

tra'cine.t oppolés , c'eft-à-diie, au milieu du dclfous

& au inilieudii deiïus, il y a une cfpcce de corde cha-

rnue, dirigée félon la longueur du canal. Onatiès-
bien obfervéquiia partie extéiieiire du canal peut être

eiikvce & féparéc du hc membraneux & tranfpa-

rent , dans lequel les alimens font contenus immé-
diatement. 11 ert bon de favoir & de fe loavenir

c]uc ces deux parties tiennent très peu l'une à l'au-

tre; on en leconnoîtta plus aifément ijue des por-

tions d'une membrane tr.-!nrparente & vifqueufe

qUi.- les Cheniliis rejettent dans certain"; te ms avec

leurs excrémens , fintdes portions de la parie inté-

rieure de leur eflomac; & on les verra avec m tins

de lurprife fe défaire de cette partie de l'tiloniac

qui tient fî peu à l'autre»

De toutes les parties de la Chenille , le corps

qu'on a appelle grjijfeux , eft celle qui a le moins
de conlîlbnce &le plus de volume. Si 1 on en réun f-

foir toutes les malles répandues en divers en-

droits Je cet infcde, en trouvero t peut-être qu elles

compofenr un tout aulTi g'and qte toutes les autres

parties intér.eurcs de la Chmi'le prifes enfemble.

C'cft le ;'remicr , & prefque le Icul objet qui frap-

pe , quand on ouvre la Chenille (o:t fur le dos , foit

du coté du ventre. On diroit qu'il en remplit toute

la capacité depuis la tète jufqu'à 1 ex-témité oppofce.

Ce qu'on voit alors de cette fubilance , en elî aulli

la partie la p'us conlidérab'e. Elle eil faço.înéc de

manière qu'elle foime à dioite & à gauche , dans

toute la longueur de laChcnife, une fixité de lobes

de grailTe , qui , pliée à lenteur de piulieuis vil-

ccrcs , les enveloppe & les renternie comme dans un
e'tui. Cette efpèce de fourreau grailfeux, fert fur-tout

à couvrir prefque tout.s les entrailles. On s'apper-

çoit de plus
, en le îuivant

,
qu'il s'iniroo'uit dans

la tête, & entre tous lis mufcles du corps, & qu'il

remplit la plupart des vuides que les autres par-

ties de la Chenille laillent enti'cUes. Sa couleur eft

ordinairement d'un tiès-b.au blanc de lait. Sa confi-

guration tient un peu de celle de notre cerveau.

C'eftun compofé de différentes malfcs irrégulièrcs,

plus ou moins applatics
, qui communiquent les unes

avec les autres , & qui laffent entrelles dts filons

trcs-profcntls & très-variés. Sa fubftance efl mol
la|Te & fa:ile à rompre. On a fait inuti'ement des

eUais pour en découvrir la contexture. Lorl"]u''on

en examine une parce'le , avec un bon microfcope
,

fur un morceau de verre, el'e paroit être un amas
confus de vélîcu.'es amoncelées. Quand cette par-

celle eft très-platte& m rice, el!e 'e montre d'abord

(^omrae une couche de petites mclécuKs irrégu-

licres , féparées , de gr.indeur peu dilûmblable
,

placées très-près lé% unes des autres , entre deux
fines mcmbianes

, & l'on n'y voit que quelques

bronches clair-femées. Lorfqu'après l'avoir pofée
fi:r un morceau de verre, on en laiffe évaporer
rhu'Tiidité ; comme il arrive alors qOc le bord

H/Jl, Nut. Infea. Tom. K.
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de ces membranss s'attache le premier su verre
,

en le féchant , & empêche les me.x.bianes de (e

racourcir, elles Teprcfient l'une fur l'autre, écrafent
les molécules , Si. en font furtir une huile. Alqrs

cette lamelle de corps graiffeux ne parcit que
comme une double membrane , entre laquelle i^n

voit, au lieu de molécules , diverfes petites gouttes
d'huile, ttanîparentcs, répandues çà & là, & des
bronches

,
qui fe ramifient à perte de vue fur ces

membranes, & jufqu'à un tel po'nt de fineffc ,

que de trt^s-bons microfcopes ne fulHfent pas pour cri

découvrir les extrémités. Si Ton bat cette grailTs

avec un pinceau, ou qu'on la preffe avec une ai-

guille, on en fait fortit une grande quantité d'huile

très-'impidc , accompagnée d'un peu de mat. ère

nébuL'ufe , & ce qui refte ne prr.àt être que des

fragrrens de membr.mes fjrt tranfpareritcs , nom-
bre de bronches & qi'elques nerfs ; de forte que
la plus grande partie du corps gr.iiffeui n'eft que
de l'huiie toute pure, amoncelée par très-petites

gouttes, telK-s, a-peu-prts
,
qu'on en voit , plus

en grand , dans les vailfeaux de la membiane cel-

lulaire du corps huma'n. L'eftomac 8c les inteftins

des Chenilles , remplis d'alimeiis
,

pitoilTcnt verts ,

parce qu'on voit au travers de leurs parois la cou-
leur des matières qu'ils renf tnient ; il vient un
teins ou un fu; vert elt porté dans le corps grailfeux

de cert.ùncs CheriLes , & lui donne alors cette

même couleur ; mais pour l'ordinaire, lorfque le

tcms de la métamorphofe approche, cette ma ière

graiffeufe perd fa grande .blancheur , & pr;nd
une couleur jaunâtre.

Inutilement chercheroit-ondans le corps des Che-

n'Iles un cœut de la figure de*us ceux que nou.ç con-

noidons , c'ert-a-.li.e , ime m.'ille charnue & pvr.

-

midale , d'où partent les vaifTeaux qui vont dif^

tr:buer le fang à toutes les parties , & où il efî

enfuite reporté par d autres vaiHeaux. Le tceur de

la Chenille d!ffe:e encore plus de celui d s gra'-ds

anmaux, que fes trachées ne d ffér.nu de leurs

poumons ; ou p'utot , la Chenille n'a pas p o-

prsmert un cœur. La paitie qui paroît en faire

chei elle les fondions, ell un va Hcau couché le

long du dos, qui s'étend en ligne droite , de 'a

tête à l'anus , & dent les battemens a'ternatifs

s'obléivent facilement au travers de la peau , dans

les efpèces qui font un peu tranfpaiente. L'orig'ne

ou le principe des battemens efl près de l'anus. Là ,

ils font plus fenlîbles que par-tout ailleurs , parce

que-c'eft à cet endroit que le vailleau a le plus

de (dlamcttre. Il fe rénécit infenlîbkmcnt , à nufiire

qu'il approche delà tête ; & quand il y pénétre, il

n'eft plus qu'un lî! extrêmement délié. De pr.rt &
d'autre de celong vailfeau , s'obfeivent de diftance

en diftance, des paquets de beaux mufclcs , en

forme d'aîlerons
,

qui préfident à ces mouvcmens.

Ces ailerons font beaucoup plus giands à In paiùe

poiléricure du vailfeau, c'eft-à-Jire , .t celle où

les battemens font plus forts. Il s'y trouve auilî

M m in ni
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un beaucoup plus granJ nombre de trachées. Ct
Vi'fieau , donc la belle flrudu.re eft (i appr. p-;éc

à fes fondions
,

poulie continuellemeiu , du der-

r.ère vers la tccc ^ une liqueur limpiae ^ un peu
gommeufe ^ foiblemcnt coloiée en vert 0^1 en
orangé, & qu'on croie tenir lieu de fang à l'in-

fedc. EK.iminte au niicrofcope, on la trouve pleine

d'tme muititu le de globules f.anCparens , trois mil-
lions de fois pius petits qu'un grain de fable. Ce
grand vailTeau , le plus remarquable de tous par
(es mouvemcns perpétuels de contraflion & de
dilatation , ftmble donc ttre plutôt une nialtreiïc

artère, qu'un véritable coeur. AulFi lui a-t-on donné
le nom de grande ardre

,
qui lui convient mieux que

celui de cœur. Mais une niaîtrelfe artère fuppote
des artères fubordonnécs : cellts ci fuppofent des
rameaux de veines auxquels elles aillent aboutir ;

& ces lanieaux fuppolent pareillement un p inci-

pal tronc ou une miîinfle veine. Il doit donc pa-

roître b'en cfange que notre grand anatomilîe
n'ait rien apperçu de tout cela dans la Ch.n-I!e,
lui qui avoit dénombré tant de centaines de neifs &
de bronches, beaucoup plus peti's que ne dcyroienr
l'être des vailTeaux fangu'ns , toujours plus appi-
rens qu" les nerfs dins l'anim-il : çà même été

trcs inutileirent qu'il a injedé la giand artère avec
des liqueurs colorées : jamais il n'a pu pa-venir
à y découvrir aucune lamificaiion L'inuiiité de fes

tentatives lui a fait naître une conjeSuie fingu-
lière

,
qu'on ne do t pas Ce prefTer d'adopter ; mais

qui niéiire de fixer l'attention. Il foupçonne que
la nutrition des parties ne s'opère point dans la

Chenille par aucune forte de circulation. Mais
,

comms toutes le'i parties conmiunicjuent par une
multitude do fibres Sflle fibrilles, avec cet amas
de graille générakirient répandue dans l'irtérieur,

& auquel on n'a pi efciit aucun ufage , il prcfume
que ceite rubftance gralfe cil à toutes les parties,
ce que la terre cft aux plantes qui y croiffent &
en tirent leur nourrituie. Mais

, puifqu'il eft in-

conteflabie que la grande aitcie challe du dtr-

rière vers la tcte , une liqueur analogue au fang
,

il faut bien , ce feiiible, que cette liqueur lui foit

apportée par des vailleaux analogues aux veines,
& que leur prndigieufe finelTe a pu dérober aux
recherches delObf.rvateur.il cft même de bonne?
raifons de préfumer qu'à l'oppofite de la grande
artère, & le long du venire, il y a une m.iîtielle

veine, qu'on crot avoir apperçu d.ins quelques
Chenilles & dans cei tains infedes qui leur relîcm-
blcnt beaucoup.

Des organes p'opr:-s à l'.iélion vitale, nous de
|

vons faifcr à ceux qui font plus fpécialement
afFeftés à l'aniinal. C'eit à l'ai Je des diffcrens ordres
de mufcles , dont les Chenilles font richement
pourvues, qu'elles exécutent les mouvemens, (oit

volontaires , foit involontaires, qui leur font pro-
pres. Nous avons donné le nom de psttes aux
parties qui fervent principalemewt au mouvement
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p-ogrelTif, pBifquc dans ces parties, Comme dans
c-ilcs des gr inds anmaux , on peut diftinguer des

cuifTes, des la-nb-S & des pied;. Des matièus qui
pat ieur du;c té font ans'ogues à la corne -JcàrécaiHe,
qui tuni plus que tarii.agi;:eufes , tiennent lieu

d'os aux mfetftes. Il n.ntie rien ou pr I ;Ue iien

d'écail.eux dans la ftruciur: du corps dés Che-
nillcsj mais leur tè:e eft lOUie couverte d écailles,

& les fix premières pattes font éadleufe' , comme
le font auffi celles de tant d'iu.ie, infeds. Cette
Il uc^ure

, pour être commune, n'en mérite pas
mrùns dêtrc remarquée. Ce que les pattes des
it.fedes ont d'analogue aux os, ce font d.s efpèces
déboires, d'étus écailleux qui rcufemin cous

les mulcles qui fervent a les mettre en n:ouve-
nient : leu s chairs molles & tend.es avoien' be-
foin d être a' (11 bien défendues. On a diftingu • les

pattes des Chenilles en antérieures, antenne 1 li.e*

& poftéreures. Les (ix antérieures font articulées

& fe term:n;nt par un ongle crochu ; les iiiter-

médiaires & les deux peifiérteureï non' p' int

d'articulations, Si. le terminent par une pi nte de

pied o aaiie; la plante de< intetmédi:-ire- eft

entièrement environ e de crochets, perdant que
celle des poflérieures n'en a fiinplemtnt que f)ar-

devant. Les v rres qui grofllil/nt n lUs mettent en
état de porter ce détail plus loin , & nous ip-

prennent que les (îx ai tcriet es, qui l'o t pareilles,

font coinpofées chacune de cinq pièces mobtle':

,

aimées de quelques épine , & a'tieulées les unes

furies autres , mas bien d fFéremment des grands

ai imaux;puiUjue les articuîati ns mobile de ceux ci

font un effe- de l'ailemb âge de leurs .'S , dent les

extrémités s'appuyent & gl ent de différente fa-

çon les unes fur les au re ^ i^u les uf^s c'a s les

autits; au lieu que les articul'tions des pattes anté-

rieures de toute cfpèce de Chenilles , (ont uli

effet de la foupleff^ de la peau ,
qui en réunit

bout à bout les dftérentes piè es , leiljuelles étant

couvertes ailleurs d'un-' enveloppe beaucoup plus

dure, ne cèdent à l'adtion des mufcles, qu'aux

endro ts oii cette peau flexible les aiïemble. La

première pièce des pattes antérieures, celle par où

elles tiennent au corps, et! piécédée & entourée

d'un large rebod , irré'zulièrement circulaire, que
fait la peau à cet endro. t ; elle y eft articulée |ar

le pli dune membrane flexible, qui laiffe à la patte

la liberté de fe mouvoir en tout fens fur ce re-

bord , atttant que l'étendue delà membrane peut le

permettre. Cette première pièce tient pour la du-

reté , un peu de l'écaillé; au côté oppofé elle e(l

membraneufe & flex'ble; ce qui a été amli mèmgé,
pour laifler à la patte la faculté de fe renveifer de

côf^ contre le corps, a'titude qui lui eft fort na-

turelle. Entre la première & la lèconde pièce if y
a un double pli , muni de çart £c d'autre d'une

lame ccailleufe , dont l'ufage eft de faciliter les

mouvemens de la Rconde pièce fur la première.

Cette féconde pièce, qui eft beaucoup moins grolTe

que la premièie, & qui eft la plus longue des
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cinq, ell prerque toute membraneufè d'un côté

,

ce c]uî lui permet d^ pouvoir fe leplicr en avant

fur cel V qui la piécèd-:. Le côté oppofc en eft

brun & é.a;lkux ; il eft échancré par en - bas
,

pour iailler à a patte la lib ité de fe renverler

plus ailcmtin , ac de prendre l'atiitude que nous

avo'is dit lui être na'uielle. La tiollîème pièce
,

p!u- co'.ir - & iroini g olle que la leconJe, ell

par der iè e lone cca ikufe & fans exliancrurc.

AKpjofite .ile ami in crva.Je membraneux ,& a

cecôié, l'é aille eft entailla t en deffus &. en-defTous,

de manèic .ju'ei e permet à cette pièce de le courber

fur la prccéden e , i<. à ia quatrième pièce de fe

replier, quoiqu'un peu nions, lui- la tiolîème.

Cette qua'rieme pièce, <]ui a encore moins de vo

lume en tour feis que la t:oilîèrac , ell tou'eérail-

leuTe, à la réierve d'une éch.inciuie, qui y a été

ménagée pour lailler a cette p:è e, le mo)en de

s'iiiclirer plus a f nient fir celle qui précède. La
ciiKjuème & dein è e p.èce elt Icng'e. Il elt arti-

culé par une membrane iur la quatr ème , fur la-

quel e il peut un peu fe mouvoir en dilfércns fens.

Dan^ les gran les Chenil es mêmes, il n'a pas
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'gn- de lorgu^ tit très-dur , écail

leix, iio:r, ciochu & terminé en pointe. Avec une

très-f rte loupj , on y voit que Ion dos ell ren-

forcé p.u une cicte écailleufe , Si que la balè s'élar-

git en pince d'éciéviffe. Il eft creux , & de l'ex-

tr.-niié de cette baTe , part une double app ndice

très-forie, qui prête tmt foit peu quand on la tire,

& qui pour la confiftance , f mbe tenir le mijiiu

entre l'.irute , dont il a la cou cur, Si la membrane.

C'eft à c;ite appendice, qui enire dans l'intérieur

de la pjtte , que tiennent divers mufles
, qui con-

courent a la flécliir , & qui font d ver ement cour-

ber l'ongle. L'attitude ordinaire des pattes anté-

rieures & éca lleiifes eft d'être un peu courbée en

dedans. On ne f<:uroit même, (anseftou, les re-

drelTer entiè. ement, parce que les membianes fou-

plcs, qui forment leurs articulations, ne s'étendent

& ne prêtent pas naturellement )urqnfcslà ; a plus

foite raifou la Chenille ne fauioi: elle couibirfcs

pattes antérieures en a r'ère. Il y a des Chenilles

qui ont des pattes ccaillcu'es plus grandes que ce les

des autr.s, proportonn-lkment a la graudair de

leur corps. Tou'es vont en dini-nusnr de grolleur
,

depuis leur eriguie jufqu'à l'ons;le crochu qui les

termine. I! y en a dont '.z. figure eft prifquc conique,

ce font les plus couit s& les plus d oit-s ; mais les

plus longues f nt pb s courbées vers le dellous du

venrie Cellev dont la couleur eft biunc
,

qui font

lu Tantes & l'paqnes, font ailément regardées comme
ccailleuf s ; ma s on a pltis de pcjne a prnd'e pour

telles, celles qui étant blanches & traifpa' entes
,

comme qu Iques.unes le font, ne (embleit avoir

qu'une coi (iflai. ce propre à des cba rs ; on ne ba-

lanc' ra pas pouiiant à les rejaider comme écail-

le'ifes , ou comme ca' ti!ag:neufcs au mo-ns, fi on

fat att nt 011 que les tuyaux qui les compofnt

font coram; ceux des autres , iucapabl.s de s'alon-

ger, de fe racourcirSc de fe plier bien fenfiblement.

Les, pattes membraneufes font encore plus diffé-

lentes par leur ftrudure, de celles desgiands ani-

mau.x.que les pattes écailleufs. Leur forme n'a

aucun rappoit avec celle des précédentes; elles

font en g -néral mcompjrjblement plus gtolles que
ces deiniè.es-, elles font plus courtes ; edes n'ont

aucune articulation diftinéle; ell. s ne fe termit:ent
pas en pointe , & elles n'ont rien d'écailkux ,

linon les crochets
^ qui, aux intermédiaires, for-

m.nt une couionne au tour de 'a plante du p éd.
L'mfee'te peut les alonger & les raccourcir à Ion
gié. II y a des Chenilles qui, d.ins certain ttms de
lepos, les racourciffent fifort, qu'elles les font entiè--

reaunt difparoïtre; il femble qu'e les les font entière-

ment rentier dans leur corps. On ne peut prcfqu alors

diftiiiguer les anneaux qui ont des patte' de ceux
qui nen ont point. En général , leur figure appro-
che de celle d'un cône tronqué ; les dli'.r.ns

genres de Chenilles nous en font pouitant voir
lie trois formes d fterentcs. Au bout du cône,
qui fait le ci>rps des p.)ttes m.mbraneiifes de 1.1

forme la plus commune, eft un pied cha-nu oui
prend (ucceflivem-eiu tant de figuras diflérentes

,

quil feroit impolfible t^e les toims déciirf. Sou-
vent il prend une foime qui app oche plus de
celle d'une main que de celle d'un pied , c'cft-à-

dire , qu'il precd celle d'une efpè:c de palefe
trianguiaiie, dont le; côtés (ont curvi. ignés. La
patte eft comme le manche de cette pal tte. Le
bout du pied eft alors l'endroit où il eft le plus
large; là el! le g and côté delà palette triangu-
laire; il eft convexe , & il a feulement une petite

inllexion à fon milieu; les deux autres côtés,
ceux qui viennent fe rendre à la patte, toument
leur concavité vers le dehors. Q^wiie la Chenille
donne louvent à fes pieds la Wrme a 'platie ou
des formes approchantes , ce n'en gueres que dans
des tems d'inaélion; les crochets ; euvent feulement
lérvir alors à la tenir contre les corps où ils fe

font cramponnés. Mais , elle peut a volonté gon-
fler une des deux faces qui croient pîattes aupa-
ravant , & leur donner des courbures Se des pofî-
tions tout à-fait diflérentes , & cela lui eft né-
cclTa're, non-feulement félon la groffeur & la figure

du coips qu'e'Ie veut fa (ir , mais fur-tout pour
marcher. Le cô é intérieur du pied eft celui qu'elle

applique i la furface du coips fur lequ-1 elle mar-
che ; ainfi ce côté doit être reg.irdé comme le

del'ous , comme la plante du pied , & le côté
oppofé io't être regardé comme 1: dellus du pied.
11 airive néanmoins fi fouvent à lune & à l'autre

de ces pirtics
, d'être alternativement au dclfui&

au-delfous de l'autre , que C^ on ifapportoit quel-
que fin i démêler leurs f nftions, on prendroit
même plutôt, pour le dclfjus du pied, celle qui a
été nommée le delfus. D; toute's les formes que
prend le pied , il n'en a aucune qui approche plus

de celle d'un pied
,
que lorfqu il ftit un large cm-
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patcimcnt au bout de la patte. Si pendant que la

Cliei-.iili: ma'che, f.ii pieJ avoit cette foinu-, Ui

crochets dont il eft pourvu ne lui fcrviioiert de

rien, ils ne faifiroient point les corps liir lefqu--ls'

ce p'ei s'appliquero t ,
puifque_ leur convexité

feroit toujours tournée vers la futface de ce corps;

au lieu que la concavité des cro.hets doit être

tournée veis la ftnface des corps lur lefquels ia

Chenille avnnce : lotlqu'on en fait marcher une

fur ia main , en fent l'impreirion des pointes de

ces crochu^, elles y caufent un pe;it chatou lie-

nunt. Quelquefois la Ch.nille f.jit rentrer fes

crochets; les chairs de \à pa'te s'élèvent par-deifus,

& forment une efpèce de bouneUt qui les cache

prefqu'entiéremenr, alois on ne voit que la patte

qui a une figure conique; ainlî le pied peut rentrer

dans la patte , comme la patte elle-même peut

rentrer dans k corps. Ma s lorfque la Clienille

fait ufage de fon pied pour marcher, eiie n'a

garJc de renfermer ainli fes crochets ; elle gonfle

la plante du pied j cette partie qui eft fur le cô:é

inté:ieur, par-deh les crochets. C'ell c-ttc partie

<)u'e le applique contre le plan fur lequel elle

marche; les crochets a'dent à affermir le pas. Pour

bien voir cete manœuvre , il faut pofer une Che
iiille fur un carreau de verre ^ & fuivre au travers

du carreau tous fes mouvemrns ; on remarquera

alors que dans le pas qui porte la Chenille en

avant , la patte fait un angle obtus avec la partie

antérieure du corps, & que le pied eft contourné de

façon qu'il déborde la partie poftéiieure de la patte,

& il déborde la partie extérieure de la même patte,

lorfque l'infeél^ ne s'en fert que pour fe cramponner.

Le plus grand nombre des efpèccs de Chenilles

,

au moins des efpèces les plus groffcs & les plus

connues , ont des pattes membraneufes Se des pieds

tels que nous vmons de les décrire ; mais quan-

tité d'efjèces de Chenilles de grandeur médiocre,

& de grandeur au delTous de la médioce , ainlî

que quelques très-grandes erpèces , ont une autre

conflruâion de pattes membrane u', es & de pieds.

Leurs pa'tes , comme les précédentes , ont une

figure qui tient de celle d'un cône tronqué ; mais

au lieu que les pieds des premières Chenilles font

entourés d'une demi -couronne de crochets, c'ell

à proprement parler , le bout des pattes des fe-

coiiles qui eft: entouré de crochets. Se il eft en-

touré par une couronne de crochets , comp'e:te

ou prelque coiuplette ; elles n'ont point un pied

capable des gonflcmens , des contraélious , des

changemcns de figure que les autres font voir :

un niimmelon chainu,qui
,
quand la Chenille

veut, rentre ent èrenient dans la pane, & qui

en fort quand elle marche , eft ce pied. Ce pied

ne s'.ilonge pas beaucoup , & n'cft jamais bien

gtos. Il 3 toujours moins de diametie que la cou-

ronne de crochets j les croch»ts de cette couronfie

fe courbent tous vers le dehors de la pntte. Les

psttes de la plupart de ces dernières CheniH^es

font courtes ; le plus grand nombre des Chenilles

CHE
qui en ont de telles d rient dins les feuilles roulé*s,

d<;ns les tiges même des plan.es , dans les fiuits
;

elles ont des toiles autour d'elles, dans lefquelles

les crochets des pattes peuvent fe cramponner ai-

fénient. Ces patres font touvent moins longues que

les premières dont nous avons parlé ; mais d'au'res

Chenilles qui oiu aulîi leurs pattes entourées par

le bout d'une couronne de crochet;, les ont plus

longues par rapport à la grandeur de leurs corps ,

que celles de; deux efpèces précédentes , & diffé-

I emmène conformées. Les pattes de la féconde efpè-

ce, lors même qu'elles fervent au mouvement pro-

greflif de l'infeélre, font lidées , elles f'emblent afTez

malfaçonnées, & elles font groifes par rapport à leur

longueur. Les pattes de cette troilième efpèce font

plus longues & plus déliées ; malgré leur flexibilité ,

elles font toutes toujours bien tendues. Cette patte

eft affez exademcnt cylindrique ; elle eft terminée

par un empâtement dont le contour eft circulaire

& armé de crochets , & c'eft du milieu de cet em-

pâtement que fort le petit mammelonqui tient lieu

du pied.

La Chenille du faule, d'après fon anatomifte ,

doit nous fournir encore les détails qui avoient

échappés aux autres obfervateurs. Les quatre paires

de pattes intermédiaires de ce'te efjjèce de Che-

nille, font plus couries, à proportion que ne le font

celles de la plupart des autres efpèces. Les d.f-

férens plis, que l'on voit autour de la patte,

fil vent, en rentrant les uns d.ins les autres, non-

feulement à la raccourcir j mais encore à la flé-

chir divctfement a droite, à gauche, en avant

& en arriè e. C^juand la plante di pied eft ouverte

,

les crochets, dont elle eft environnée, paroilTent

à diftances égales les uns des autres, & ifoiment

une couronne très-proprement alignée tout à l'en-

tour du pied; ils font alors dreflés, & toutes

leurs pointes recouibées font tournées en dehors,

& en (ituation de pouvoir s'accrocher & fe tenir

aux corps qui les environnent. 5i la Cheiiil'e

,

ap-ès s'être ainlî cramponnée, veut lâeher prife

& fixer fa patte ailleurs, e'ie commence par taire

I entrer la peau : à mefure que cette peau rentre,

les crochets qui y font attachés , fe renverfent

vers le long diam-'tre de la plante du pied & fe

décrochent ainli; eiifuite, après avoir tranfporté

fa pat'e ailleurs elle ouvre la plante, & par le

mouvement que les crochets font enfe redrelfant, ils

s'attachent de nouveau aux corps qu'ils rencontrent.

C'eft: apparemment p^ur f<ii(ir plus furement ces

corps, que la couronne de chaque patte eft com-
p!>(ce de deux ordres de crochets de gi-andcut

différente, rangés altern.itivement de façon, qu'a-

près un grand crochet fuit un petit, & après un

petit luit un grand : ce qui n'eft pourtant pas

fi conftant, qu'il n'arrive quelquefois que deux

grands crochets ou deux petits fe fiiivent; comme
aufll chaque rang de crochets n'eft pas compofé

de crochets, (i précifénient de la même grandeur,

qu'on n'y remarque, à des endroits, du plus oa
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QB moins, mais ce quM y a d'aflci confiant,

c'ell que vers les exticinités da long diamètre

de la plante, les deux langs font compotes de

crociicts plus petits que p^r-tou: a'Ilet'rs : cela

paro'fToit nécefraire pour que la plante pût fc fer-

mer plus aifément, & f»ns que les crochets, qui

fe trouvent alors aux extrémités du long diaoïctre,

s'cmbarrailent les uns dans les antres; ce qui

pùurroi: arriver, fî les crochets y étoient plus

langs qu'ils ne le font. La figure de ces crochets

,

&i la manière dont ils font arrangés dans la peau,

font remarquables. On les trouve con{l.imment

crochus par les deux bouts : quelqu-fois l'extré-

mité poTtéricure cft beaucoup plus recourbée que

l'antér.eure , &: c'cll ce que l'on voit a certaii.es

Chenilles dont les crochsts ont de plus ceci de

particuliT que chacan eft pourvu d'un arfil'on

dins fa courbure antérieure. Les crochets fe

rompent diffici'ement, & ils tiennent fi fort a la

patte
,

qu'ils fe rompe: t encore bien plutôt qu'on

ne les en arrache. Ils font environnés & couverts

par devant, d'une membrane tranfparente, mais

tiès- forte, qui embralTc toute la moitié ai téricure

de leur la'g-ur, y e(t aJhéiente, & permet
,

par

fa foupItlTe, aux crochets, de s'écarter & de fc

rapprocher les uns des autres on voit encore que

non - leulemtnc la partie antérieure du ciochet

perce cette membrane & paroit en dehors, mais

qu'aufli fon (xtiémit^ oppofée la perce pareille-

ment &. fe montre 2 découvert, ce qui fat que

pour arracher le crochet , il faudroit en mcme-
ternps déchirer cette membrane. Ce n'ell pas tout,

ce> crochets tiennent encore, par deniére, à la

peau même de la patte, 5c l'éminence s'arrêtant

de plus dans cette peau, femble porter un tioi-

ficme ohflacle aux efforts que l'on fcroit pour

arracher le crochet. On conijoit que de cette

façon, hs crochets font arrêtés autour de la plante,

par une force fupérieure à hur propre duieté
,

& qu'il doit être plus facile de les rompre que

de ies arracher; auflî voit-ondes Chenilles qu'on

mec plutôt en p'.èces
,

que de lenr faire lâcher

ce qu'elles ont laifi de leurs crocl'et-". Quant au

n jmbre ces crochets dent les pittes int.'rniéd:a:res

font munies, il eft confidérable , mais fans avoir

rien de fixe. Il n'ell pas même égal dans les

deu.x pattes d'une même paire de la même Chenille;

les pattes des d fférentes paires ne s'azcorlent pas

mieux fur ce point; il n'y a aucun ordie pour

le plus & le n\o!ns entre les pattes; & différentes

Chenilles pa've:.ues à leur dernière grandeur, va-

lietit entre elles à cet éj^ard. Ce n'eft pas tout ;

la même Chenille n'a pas à tout âge le même
iwmtre de crochets. Quand elles font devenues
grandes, elle; en o:;t beaucoup davantage que
quand elles font encore petites : telle Chen'lk
qui doit avoir plus de quatre - vingt crochets à

une patte interméJiiire, n'en a d'abord qu'une
tjenta'ne.

La différence des pattes poftérieures de la Che-
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nille du Sa'jle, avec les pattes interméliùres

,

ne coifil'te principaleme.u qu'en ce que ccl es la

(ont beaucoup p'us près l'L-ne de l'au re que les

antérieures, in. même fi ^'es, que fouveut el'es

fe touchent; qu'elles font p'us larges vers la plante

qu'a leur or ginc
; qu'elles n'ont qu'une demi-

couronne de crochet, & qu^ ks crochets en font

plus glands que ceux des pat:es nucrmédiaires. La
demi -couronne en eH placée fur le bord anté-

rieur de la plante. Les crochets en font alt.r.'a-

tivement grands cS: petits com.ne ceux des in'er-

méiiaires. Ils diminuer.t tous enfemble de volume;
a mefuie qu'ils font plus près des deux extr.'mi-
tésde la demi-c'uronue, & ils agiflent pa; un
méclnnifne femblable à celui des hu't pattes qui
les préceJi.nt. Le nombre dis crochets des pattes

po-térieures ii'efi pas fixe ; m.iis comme il le
font qu'un dcivi-iour, il eft beaucoi'p inf rieur

à ce!ui des pattes intermédiaires : immédiatement
au-delfus des pittes poftérieures fe trouve l'anus,

qui, bien qu'il foit la p'us gia^de des ouvertures
donc la peau de la Chenille cft percée, ne paroit

point du tout en dehors, finon lorfqi e l'infedc

vuide fes exc-émens. Dans tout autre temp*;, il

eft couvert d'une valvule triangulaire, qui ter-

mine 1 extrémité du demier anne.'u, & avsnce
un peu par d-là la dernière paire de pattes. Elle

eft de la même confiftance que le relie de la

peau de l'infecic.

Si aprè'i avoir ouvert une Chenille par-deiïus le dos,

on emporte toutes les parties in'éritures qui

couvrent les endio'ts où les pattes mcmbr?.neufes

font placées, on n'eft plus fi fu:i ris qu'elles foient

capables de tant de mouvemens diflèrei'S; on voit

quantité de beaux mufcles, au moyen defqucls

ils peuvent êt;c exécutés. Il parcît que chaque

patte cft une espèce de tuyau creux; on apper-

çoit un trou vis à-vis le milieu de fa b.de, dans

lequel plufieurs mufcles le plongent. Ainfi, dans

la Chen lie à qui on a ôté toutes les p.iities qi i

rempliffcnr la cavité du ventre, on voit la fur-

face intéri.ure des anneaux qui nous offre des

objets qui méritent d'être examinés : c'cft la

difpofition des fibres emp'oyées pour faire prendre

à chacun de ces anneaux t^nt de formes dif-

féientes, fous lelquelles ils peuvent paioice fuc-

cefl'ivement. Des paquets de fibres longitudi-

nales (c font lemarquer les' premières. Tous, ces

pa-]uet5 font autant de mufcles, qui» loifqu'ils

lé raccourciffent, obligent l'anneau à fe pl'er, ils

fjnt chacun attachas à deux termes communs, à

deux anneaux, c'eft- à-d:re, d'un côté à la jonc-

tion d'un anneau avec celui qui le précède, & de

l'autre .à la jonclion du même anneau avec celui qui

le fuit. Dans tout le refte de leur étendue, ils ne

font qu'appliqués comme des cordes fur l'anne;H!

,

[iins lui être aucunement adhérens. Sous ces mufcles

droits, qui ne font adhérens à la peau que par leurs

extrémités , on trouve dans la peau des allem-
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blages de fibres obliques, diiige'es en des fens oppo-
fés, & c]ui piuveiit leri'ir à faire prendre diverfe?

inflexions aux anneaux, à les coniourner en dif-

féra, f.ns.

Les mufLles des Chenilles ne refTemblent point

à ceux de> gran is animaux. Ce font des paquet;
défibres molles, flexibles, & d'une tranlparence qui

imite celle d une gelée. La plupart n'ont point

de ventre, ou ne font point r^nfiés dans le milieu
de kur longueur. Ils ne fe montrenc que fous

l'a'peft de petiti-s b.indelette3, ou de peiitb rubans,
dont lépailTeur & la largeur font par- tout alfei

éga'e?. Chaque band Jette eft formée elle-même
d une multitu.:'e de fibres para lèlcs les unes aux
autres. Il ift inè.pe d.s obfeiv.nions qui femblcnt
indiquer que cha-jue fibre mufcula re cft 'compo-
fée de deux ful'ltances , de confillance inega'e.

La moin; molle forme un fil tourné en fpirale
,

& qui donne .i la fibre mufculaire l'air d'une

cordelette. C'eftpar leur, extrémit.'s que les mufeles
s'arrachent à la pian, ou aux

|
arties ccaillcufes

ou niembraneufes, qu'ils font deft nés à mouvoir.
On cft é.onné que la pat enec de l'obfervateur

ait fuffi à fai e le dénombrement de la totalité

de ces mul'ces, & l'on n apprend point fans fui-

pn'e
, qu'J en a compté deux-cent- vingt-huit

dans la tête ; l'eize cent quirante - fept dans le

corps, deux m:lle cent foixanre-fix dans le canai

întellin 1 : en tout, quat-e mire quaianteim,
lanJis q !e 'es .inatoniftes ii'e>i comptent que quel-
ques centaine; dans l'homme.

La moelle épinière de la Chenille d'tfère par
des caadères bien failhns de celle de l'honinie

Si des gr,»nds animaux. Dans ceux-ci, el e eil

placée du eôté du dos, & log'e dans un tuyau
olfeux. Dans la Chenille, qui n'a rien doflei'x,

elle ell entièrement à iiud, & couchée le long
du ventre. Elle oft'ie de dillance en dillance ,

des efpèces de nœuds d'où paitent diFérens tron s

de nerfs. On compte treize de ces nœuds. Le
premier

, qui eft le plus confijérable , coiiftitue k
]e cerveau proprement ainfi nommé. On y diftin-

gue deux parties convixes par de (fus
, qui femblent

être deux iobes , fji qui donnent naiflance à huit

paires de neifs, & a deux nerfs (olitaircs. Cette
cfpèce de ceiv.au efl fi petite, qu'elle ne fait pa^

1.1 iinr,uaiit'cme pirtic de la tête. Les douze-

autres nœuds p 'Uiroient être regardés comme
autant de cerveaux fubordonnés. Le piemicr de ces

nœuds produit quaire paires de nerfs ; les onze
aunes en pruduiient chacun deux paires. Il en p.irtU*

eiicoie dix antres pa res , des nœuds & du cordon
médullaire. Tius ces ncifs appripriés au fentinicnt

& atl mouvement , fe divi'ent Sj le (ousdivifeijt en
un nombre p'efqiie infini de branches & de ra-

meaux , qui fe diltribucnt .1 toutes les parties. On
découvre au microfc'pe fur cinque nœud ou fur cha-
que cerveau , un laris admirable de trachées d'une

fiucifc «xtrême
, qui leur donne une couleur de
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girafbl ou d'un gris bleuâtre , & qui paroît l^t
former une enveloppe analogue à la dure - mère.
Au-delfocs de celle-ci en eft une autre, beaucoup
p'us fine

,
qu'on feroit tenté de compaicr à la pie-

mère. L'étonn,-;nt anatomifte de la Chenille a pé-

nétré plus avant encore : il croit avoir apperçii

dans les cerveaux & dans la moelle épinière , deui
lubllances dillmdes , l'une corticale, l'autre mé-
dullaire. Cette dernière paroidot plus délicate &
plus tranfparente que l'autre; iJc la malle ertère

lembloit compofée d'une mult ttide de petits grains

onaqui.s. L'ef, èce de cordon que R.rme la moelle

épin ère, & qui s'étend d'un bout a l'autie du corps ,

(e divilc ça <5c la , en deux ou plufieurs cordons
plus petits , ttui laillent enti'eux des intervalles

(enfible;. On ne voit point fur le cordon médullaire

ce lacis de trachées, qui fe fait tant admner dans

les nœud<:. Ainfi le patient obfervateur a compté
dans laCheniiie quarante cniq paires de nerf-i&deux

neifs fans paire. La (Jhenille a donc quatie- vir.gt-

douze noncsde nerfs, dont les ramifications fcnt in-

nombrables. Lei mu'cles font de toutes les parties

celles où les ncrh abondent le plus.

Ud/Ué du vail des Chenilles.

De toutes les aétions des Chenilles, & même
de toutes celles des autres mleéles , la plus i tile

pour nous eft celle de filer On doit être curieux

de connoitie les vaiffeaux dans lefquels fe pré-

pare la liqueur foyeu e qui fournit tant a nos

o^loin'. & a notre luxe , Itftiquelle efl lortie par

la filière, dont nous allons déterminer la pofition

& décrire la figJTe. On ne conn ît point de C-ie-

nille qui ne fi.c dans que'quc tems de fa vie. En
-'examinant un peu aitentivement , on apperçoit

que le devant de la lèvre inférieure fe tetnvne par

tiois petites émmences mobiles. Celle du mi ieu

elt l'inlbumeiit où le mou'e -a.iqueur, qui , ap es

en ête lortie, devioit un fil de foie; c'eft par

cei e raifon qu'il porte le nom d>-- filière. Celles

des lôtés (ont deux b.irbill ns , qui peuvent lervir

à plus d'un ufag , & qu'on a nommé les ^/o^r ^ii/-

bil.ons ; pour les d ft.i guer de diux barbillons

beati.oup plus pe'if. , p acés tout près de la

fi'ièic, & qu'on i-.'apperçoit que diffi.i.enunt fais

loupe. La baie l'e la fi, è.c cft la plus couite des

trois j la fi lère qu'elle liuiitnt, a, du côté Aiiliblc ,

la foi me d'un vale large 6t arrondi. 0\\ y nninriiue

plulltur l'caides brunes, entrcmalées de paiies

munhran ulcs g ifât es
,

qui forment enltm^ le un

tout Cymméirique qui plaît. Ctttt fil-ère eft une

iviacirne irès compilée, q,à fe meut en tout lens

lu. fi afe. Elle (ft n.-tureliemei t penchée vers le

plan de pofition de la Chei ille , & fait , avec

n b .f qui la foutient, un angle plus or moins

obtus. De i'au:re côté, elle eft a hérente a une

des paît es qui foiment l'i téri-ur de la bourhc
,

ce qui f.iit M"^' ' 'lii-md la fi icrc le remue , cette

p.tr le en luit les raouvemens. Ouire les divers
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mouvetnfm oont la filière cft capsble, elle a cocoïc

la facilité de pouvoir fe retirer prefque entière-

ment fous fa bafe , & quand elle le fait , elli

s'int' ne en mcme-tems de plus en plus, jufqii'à

faire un angle pref]ue droit avec cette bafe
,

Jo-r u'elie y ell à-peu-prè> toute cachée. On ap-

per>^i t à l'extrémité antérieure de la filière , trois

él'-vat ons , dont les deux latérales portent les ba-
billons de la filière , & l'intermédiaire

,
qui elî

b plus g'-ande, porte un tuyau flexible & élafli-

que
, qu'.n a nommé le tuyau Jcy:ux , parce que

c'ell par lui que pafTe la foie que la Chenille

lile. Ce tu) au fe remue en tout fens fui la filière
,

de même que la filière le fait fur fa baf- ; ce

qui rend G^- tuy.iu d'une agilité fùrprenai'te. Quand
on l'examine au micro'cope, on trouve fon cxtré-

m té percée d'une ouverture oblique, taillée en

deux coupes, comme une plume à écrire, mais
avec moins d'obii'iu-té & fans pointe. Cette ou-

verrure eft du côté de la lig e inférieure , ce qui

fait t]ue, dans la fiiuation inclinée où fe trouve

naturellement la filière , fon orifice eft tourné

vers le corps, fur lequel la Chenille e(l pofée,

& peut a'f ment s'y appliquer; d'où il réfulte que

quand la Chenille a fait m'interla matière foyeufe

jufqu'à cet orifice, elle n'a qu'à appli ]uer fa h

lière fur ces c -rps ,
pour y coller cette matièrj

& être en état de tirer un fil : ce qui feroit plus

difficile fi l'ouve ture éto t perpcn ( culai e au tiiya;i

i'oye-JK, ou tournée ve s quel ju'autre côté que

la ligne Inférie Te , parce qu'alor l'épaifTi;! r du

bord du tuyau ,
qui fe trouveroit entre ces . orp;

& la matière foyeufe, s'oppoferoit à l'applica-

tion immédiate de la matière foyeufe fur ces corps.

Le tuyau foyeux par:iît être en partie' écailleux

& en par ie membraneux. Du moins on y obferve de

lon^^ue^ raie^ , d'un brun prefque noir , lépar>;es

par dis intervalles gris.itres. ii ces intervjlles fuit

de vdrit'ble^ membranes , comme leur couleux

femble l'indiquer, elles pourront fou nir î la Che-
nille , un moyen de dilater & de rétrécir le tuyau

foyeux, ce qui pourra contribuer a rendre le fil

plus ou moins gros, quoique la différ.nce qui (e

tro.ive entre l'épaifleur des fils que la Chenille

file dans un même -teins, ne provienne pas vrai-

femblablement de ce'te feule caufe; m:!:s nous

TOUS contenterons feulement d'obferVer ici en

pafTant
,

que la d fférence d'épaiffeur rfe ce^ fils

ert fi confidérable, qu'il y en a qui font fept ou

huit fois plus gros les uns que le^ autres ;
qu'ils

ne font pas tous cylindriques ; qu'il ^'en trouve

qui font plats , & que parmi ceux ci , on en voit

dont les bord? font plus épais que le milieu. D'ail-

leurs , le mi^me fil n'a pas toujours par-tout la

même épailTeur. On en voit qui, par inteiv.illes

,

font fort renflés à des endroits & fort menus a

d'auties , & qui ont par-ci , pa--là, des groffeurs

ou des nodofiîés telles qn'on en voit d^ns le fil

de lin mal filé.

Les barbillons de la filière font extrêmement
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petits : Ils n'ont qu'en7iron l'épaifieuT d'un pini

médiocre de Chenille. Us font pi ces chacuti

fur une élévation arrondie, uiembrancufe & gri-

fjtie , a côté d'une a .tre ('lu' i;rande & pj^s

along.'e, qui porte ^e tuyau r)yGux : leur direc-

tion e'I moins inclinée que cei.e de ce tuyau ,

& fait avec lui, un angle d'au moins trente degrés.

Quand on les obferve au microlccp , on voit

qu ils ont la figure d'une phiole, c'elt-à-dire, que
leur corps eft cyl nlrique ; que pès de foi extré-

mité il s'arrondit & fe rétrécit confidérablement

,

& que fur cet endro t s'élève un petit cou, en
forme de goulot alTez large. Le corps au l>?r-

billon paro'it compofé de deux écailles, l'une d'un
brun mo ns foncé que l'aurre, & réunies par les

côtés; l'endroit où il fe rétrécit, eH grilâtre S:

paroit membianeux; un petit corps brun en fort

par le côté, Se du g:)ulo-. même, un filet lon-

guet, tant foit peu courbe. Se d'un brun cl.iir,

qu'on croit être un tuyau
,

parce qu'en le mnuil-

iant, il paroit qu'i. y monte de l'iau, à laquelle

on croit voir fucccder de 'air lorf.ju'il fe feche.

L'ufige de ces petits barbillons ell inconnu; ils

font fi courts, qu on ne croit pas qu'ils puiflent

ctr- d'aucun, fecours à la Chenille quand elle

nie. Leur dir 'fbion vers la br.uche dont ils font

tous près, & le tuyau, par où ils fe termnent,
01 t fait préiumer qu'ils font plutôt les organes

de "crlii'i-; ma^s c'eft ce qu'il ne faut pas fe

hâte, de décider.

Les deux gros barbillons font p'a:és à droite

& a gauciie de la filière, chacun fur fa propre

bâ'e. Us avancent plus vers le devant de la tête

que le corp9 de la filière, parce que leurs bâfes

font plus longues que celles de la filière. Ils ne
font point inclinés vers le plan de pofîtion, mais
plutôt du côté oppo'.é, en ptnchant un peu l'un

ver> l'autre. Leui fût ell compofé de deux tuyaux
courts, dont le fécond rentre dans le premier,
i^ le premier dans fa b.îCe : tout deux ont leur

partie antérieure mem raneufe & grif;;t e ; l'.iutre

eft écailleufe & d'un brun de marron. Du prc-

mi.r tuyau s'élève une épine con que, qui, vue
au niierofcope , paroit creufe, & femblable à

celles de la lèvre infé.ieure. On voit, au coté

mcmbianenx du fécond tuyau, deux lames écail-

leufes, qui ont chacune la forme d'une lam* de
couteiu différemment façonnée. Chacune eft im-
p'antée dans un anneaa écailleux. Sur ce fécond

tuyau s'élèvent d-ux auti es tuyaux plus courts,

mem'iraneux par le haut, écailleux par le bas,
& placés à côté l'un de l'autre. L'un des deux

,

porte un tuyau encore plus délié , qui paroit t r-

m né par une membrane arrondie; l'autre porte

une aigrette de tro's cônes écailleux, extrémeme; t

peti's. Les différens tuyaux dont chaque barbil-

lon eft compolé, ferment non - feulement autant

d'articulations mobiles en tout fens, mnis four-

nilVent encore à la Chenille , le moyen de rac-
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courcir fes barbillons, autant que bon lui femble,

jufqu'au point de pouvoir entièrement les faire

dirparoître, en faifam rentrer tous ces tuyaux les

uns dans les autres, & le «dernier dans la bafe

du barbllon. La Chen lie paroît le fervir de ces

barb'.llons comme de main , quand elle mange
& quand elle ûie : dans l'un & dans l'aurre de

ces cas, on les voit continuellement en aftion
,

& l'on conçoit que, placés comme ils font, à

l'ouverture de la bouche & en même temp tout

prcs de la fil:ère, ils peuven; être très-propres,

d'un côté, à retenir & à porter Fous la dent les

morceaux qu'elle mâche, & de l'autre, à placer

& a ranger les petits coips étratgers dont elle

peut compofer fa coque, à y conduire le fil de

fa filière pour les fixer , à tapper &; à ranger ce

fil, à fentii les endroits où il en manque, à

trouver les endrois les plus propres à le faiie

tenir, & à remplir d'auties fondicnç de cette

efpèce.

La nature ayant donné aux ChenillEs !a faculté

de^ filer, les a pourvues, pour cet elle-, de d ux
yaiiïeaux, où fe prépare la matière, qui, étendue
a l'air , fe /îge & (e convertit en fil. Ces vail-

feaux font trcs - fenfibles dans la plupart des

efpèces de Chenilles , ils occ'ipent une bonne
partie de la capacité du ventre ; dans quelques

elpèces , ils ont plus de vcdume que l'ellom^c

& les inteftins enfemble. Le? deux va iïcaux foyeux

font paifaiiement femblables ; tous deux vont fe

terminer à la filièie
, avant que d'y arriver ils

deviennent fi déliés , que ce ne font que deux iilets

parallèles l'un à l'autre. Si on ouvre tout du long

du ventre, jufqu'à la tête, une Chenille qui a

fcjourné dans l'efprit-de-vin , on trouve auprès de
la tête ces deux filets, qui s'en éloignent a-peu-

prcs parallèlement , & deviennert de plus en plus

gros ; ils fe rendent, en fuivam l'eftomac, fur le-

quel ils font appliqués, jufques vers la dernière

paire des pattes membraneufes. Là ils fe replient

chacun de leur ccité"; la partie qui.ell par-delà ce

coude, retourne en ligne droite vers la tt te. Cha-
que vaîfleau arrivé environ v s-à-v s les prem ères

pattes écailieufes, fe courbe une fecoi de fois pour

reprendre fa route vers le derrière : la partie

compiie entre ces deux coudes , e(î à- peu-près

pav-tcut d'un égal diamètie, & c'ell celé qui en

a le plus. La part e qui retourne après le fécond

coude, va un peu en d minuant d - groflèur
, juf-

ques vers le milieu de la portion comprife entre

le piennier & le îccond coudes ; l.\ le vailTeau fe

recouiheune ttoifieme fois & remonte vers la tête,

en prenant un peu fa route du ccté du dos, &
fou'ours en diminuant de grolfeur. Enfin , il fe

recourbe une quatrième fois , après quoi le vaif-

ka'J confervant une égale groffeiir, ne va plus en

ligne droite, ce ne font que plis & replis qui

s'entrelacent même en quelque lorte , & qui con-

vient une grande étendue de la partie fupérieurc

de l'cllomac & des intelhns. Chacun de ces vaif-
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féaux eff rempli d'une liqueur épailTe & gluante «

& elle cft de diftéiente couleur félon celle de la

foie que la Chenille file. Dans les unes elle eft

d'un jaune d'or ; dans les autres , elle ift dun
jaune plus paie; dans d'autres elle efl pie^que

blanche. Le même vaifTeau co: tient quelquefois

dans une de ces mo tiés une l'queur d.fféremmci.t

colorée que celle qui eft dans Ion autre moitié.

La première , celle qui fe t- rmine à la filière, eft

quelqiiefo s r.=mplie d'iuie liqueur très-jaune ,
pen-

dant que la licjucur contenue dans l'autie eft p.ile ;

ou tout au coiuraire, celle-ci eft remplie de la liqueur

la plus jaune, & l'autre de la plus pâle, & c'eft de

la qu'il arrive qu; par.ie de la foie d'une coque eft

d'un beau jaune
, pendant que le rafle ell d'une lois

prefque blanche. La qualité des f-uillcs dont fe

nourrit une Chenille ,& la difpolîtion intérieure oîi

elle cft elk-m^me, font apparemment les caules

des différentes coukurs que prend la liqueur à foift

Combien ne devons-nous ps regreter que parmi

tant de Chenilles qui filent & le conftruifent des

nids ou des coques de foie, nous n'ayons pu encore

tirer parti que du travail dune feule efpèce :

voy. Bombix. Dars tous les pays, la foie que

la Chenille connue fous le nom de ver- à-Joie

founit, n'i fl pas d'une égale beauté : celle de
la Chine eft renommée p;r fa fincfle; il y a

des pa)s cii la foie eft très-groftière, ce qui

dépend fins doute de la différente qualité des

aliinens. On fait combien la différence d.s pâtu-

rages influe fur celle des beurres. On a remarqué

que dans un même endroit, les vers qui font

nourris de .feuilles de mûrier blanc filent une
foie plus fine que celle des vers qui font nourris

de feuilles de mûrier noir. Entre les Chenilles

qui filent inutilement pour nous, il y en a des

cfpéces qui vivent fur beaucoup de différentes

efpèces d'arbres; on a obfervé que quoique com-
munément les coques qu'elles font foimt d'un

(oie trop foible pour être employée à nos tilfus

,

on trouvoit des coques de ces mêmes Chenilles

,

compofées d'une foie propre à fe la'ffer mettre

en oeuvre. Cette différence entre la qualité des

(oies des Chenilles de même efpèce, qui vivoient

de d'fférentcs fortes de feuilles, venoit fans doute

de ia différente qualitédes feuilles dort e les s'étoiei't

nourries; elle devroit nous engager a éprouver !i

nous ne mettrions pas ces Chenilles en état de

travailler utilement pour nous , en ne les nourriïïant

que de certaines feuilles. Combien d'autres richeilcs

nous vaudroient les Chenilles , fi nous entrepre-

nions de mettre en iiuvre toutes les coques de

foie qu'elles favent fe conlîruire. Les coques qui

ne pourroicnt pas être filées ,
pourroient être car-

dées & fervir utilement à difiérentes fabriques,

telles que celles des bas, des draps, des feutres,

des ouates, du papier, &c. Les épreuves qu'on a

dlià faites en quel jues - unes de ce genre", font

très-propres a encourager les amis des arts. Ce
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ne Font pas Tellement les coques, miIs les rii'is

iiicme de qu'-lques Chui.Ues , tormci de pure foie,

qui poorroiciit donner lieu à d;s elFais utiles,

l'ilfuflre Ueaumur, qui s'ét 'it tait occupe de la pra-
tique des arts, .n'a pas inanj'jé d'infiller là-d.iTus,

& de fane fentir tout J'avantage qu'on pourroit
s'en p. omettre. Cependant, quoique cet objet

tienne de pr-;s à l'uiiâté la plus i e.;hercl)ée , on
efl bien loin d'avoir fait des expériences afT-i

nombreufes & afTe/. variées
,

pour tâcher de le

rendre encore plus utiie. L'evamen ml-me de la

liqueur à lûie auroit riù beaucoup plus exercer eaux
qui a ment a phylîque & ce :x qui aiment les arts :

elle a des q-'alités qui invit^nc a ries recherches
également cur euDs & nti es. Elle sft fur-tout re-

marquable par trois qualiics: parcelle dMe fccher
prefque dans uninftaiit; par ce'le de ne le lai fier

difloudr.-, ni pai leau, ni par ?.ucun des d ifolvans

le';_p!us aclfs, ioifju'elle eil une fo s deiTechée;
enhn par celle qu'elle a encore , lorfqu'elie cft

feche, d; ne Ce point la:(r;r ramollir par la cha-
leur. Ce font ces tro s qualités qui reident cette

liqueur (î utile pour nous comme pour les Cbe-
mlles : fî la prem.ère qualité lui manquoit , les

nl<^ f; romproient peu après étrî firtis de la

fil ère , ou ces fi s gluans , dévidos les uns fur les
autres

, f; colleroient aa point de compofer une
feule maffe dont nom ne pourrions faire aucun
ulage. Enfin, de quela util té nous feroient ces
fils, s'ils n'avo ei t pas les deux ancres qualités,
h l'eau pouvoit les oiAoudre comme elle dilToud
tanr de gommes lèches , ou lî la chaleur les ra-

mohilTot, eomme elle lamoliit unt de réfines?

Nous ne pourrions faire lans doute ni habits ni

meubles d'étoffe de fo'e. L'illuftre auteur , dans
les mémoir'ïs duquel nous avons dû tant puifer
pour co.Tipj'er l'article des Clier.i les , a pré-
lé-.ité quelques vues d'utilité nouvelles qu'on pour-
roit le.-irer de ces infeft.s. Si nous pouvions , du- ii

,

tirer la liqueur foyeu'e des vailTtaux où e1e etl

contenue
, & linous avions Tau de l'^-mployer, on

en feri.it les plus beaux & les meilleurs vernis
,

les plus flexibles, les plus du:s , les moins alté-

rables par la chaleur & p.= r Ihumidiié. Dès qu'une
efpèce de Chenille nous fournit feule une fi pro-
digieufe quantité de foie , il paroit que s'il y avoit
des gens occupés à tirer, du coips de quan'ité
d'aut;« efpéces de Chenilles , la li |utur [oy^u^c
q"i s') trouvi, on en pourroit faire des amas
confîdé;aSIts

, fur-tout dans les années où cer-

taines efpèces foit fi communes. L'idée d; tirer

des vernis du corps des infeftes, n\Û pas nou-
vel!*

: Reauniur fait mention du procédé dont
l^s Mexicains font ufage pour reurer la ma-
tière (j^. leurs admirables vernis du corps de cer-

tains vers. Une autre idée allez finguliéic , ce
leroit de faire avec nos vernis foyeux , d-°s étoffes

qui ne fuITent nullement tiffnes , des étoff.s qui
ne fuîTenr point compoféesde fils entrelacés les

uns av:c les aunes. Pour f; pocucer de pa eilles
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éioffisj toHt r-nibh- fe UNlsiic s avcl; le feciet

; deiilever de gr.in les pièces ^ de (j,rnnd.;s feuilles

I de vernis de deffus les corps fur lef^uels on les

j

auroit app'iqyés. Pour rctourn.r cncor-; à ccn'îdérer

j

no« vaifTaux à foie dans le co-p^ de la Cheiv.lle
,

. nous Ls avons décrits l'un & l'autre comm.- deux

j

canaux tortueux , ouvert; (eiilemmt par le bout
qui va fe rendre à h filière , & qu'on a cru bott-

chés par le bout. L'onet a vu dans fa Chenille,
la partie poftérieure du vaiiT.au foyeux, commis-
niquer à fon extrémité , par un filer aîTcz. fenfibk

,

à l'n pl.-xus de fibres qui fe rép.'nicit fur le pr.--

mier gros uueftin , fur les int (lins gichs. Si dans
le corps gr.iiileux ; c'ert pir-là apparemmeiu; qu'elî

iiit.odui:e la liqueur foyeufe. L y a qutL^u: variété

dans les formes des vaiiïeJux foyeux >ies Cheni les

de diftërentes e.'ptces ; mais elles ne font pas bien

conlidérables ; les inflexions , l:s coudes rcvien»

nent à-peu-près à ceux que nous avons décrits.

Pour donner une idée aflez completrc de l'o'g'*-

n fat! on intérieure des Chenilles, il nous reSe en-

core à parler d'une autre efpèce de v-tifaux
, que

leur couleur pourroit faire confondre av.c ceux de
Il foie , & dont nous croyons devoir donner ici

une légère cefcripti-m. Ils font or.l'nair.inant rera-

f:l's dune liqueur jaune, (ouvent très-épaiiTe ; c'eft

fur-tout vers la partie poftérieure & inférieure des

int-lîns qu'ils font les plus apparens. Non feule-

ment ils font une infin'té d'inflexions , de détours ;

leur conformation eft telle qu'ils font tJrtueux

dans chacune de l;uis portions. Chique petite

rar.ie forme un coude d'un côté , & celle qui la

fjit en forme un du côté oppefé. lis font continias

à des vaiiïcaux plus droits , cylindriques , remplis
d'une ligueur plus tranfparerte, qu' vo'.t jufques vsrs

la moitié du corps de la Clieràll;. Il y a quatie

branches de ces derniers vaili'eaux , dont on ne voit

pas trop bien l'origine; mas les va ffcaux tortueux

& comme variqueux en fo t une»continua:ioii.

Mal.igiii n'a rien pu dé-iier fur les u âges de ces

deiniers vailicaux; il croit qu'on peut foupçonner

qu'ils rei^oiverit li parte la plus tenue du fuc qui

a été macéré & d'géré dans l'eftomac , & que ce
fuc J après avoir fuivi tous leurs détours. & s'y

erie jffiné , en peut être por.é au coeur, .1 la peau,

Se a d'autres parties du COI ps. Rcaiimui avoit grande

e'vie de leur trouver quelque communicaiioo avec

les vaifieaux à foie; i! fe.nbloit , a-:-il dit
, que

la nature auroit ben pu dorn-r, pour a nil dire,

aux Chenilles , de féconds inteftns , ('es intefiitis

partieulers, pour digérer, poui prépirer la ma-
tiiire qui fournit cette liqueur

,
qui doit devenir

foie, pour lextaire, & que ces vaiifeiux t3r:ueux

étoienr ces cfpèeeî de laborstoires : mais il n'a pu

leur trouver li communication qu il cherchoi:. U
fiudroic que la liqueur digérée rerouriLÎt encore à

l'eftomac, pour ctte enfuitc portée â ces réfcrvoirs.

Ce qu'on Hit , c'eft que les bouts de ces vafTcaux

s'ouvrent dans le ccâum, qy'ils y poueut uue «a-
N D n n
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tière jaune^ plaî épaifTe qu'une bouillie. Ce qui

dirpoferoit à la rcgaider comme le fcdiment de

la matière qui fournit la foie , c'eft qu'ellecft tou-

jours de la même couleur , mais pouttant plus

foncée.

Ennemis des Chenilles.

Quand la n:2ture a rendu certains genres d'ani-

maux prodigieufemcnt féconds, elle a pris loin

en même-tems d'empêcher leur trop grande mul-

tiplication , en produifant d'autres animaux pour

les détruire : alnfî les Chenilles font deftinées à

nourrir quantité d'efpèces de grands & de petits

animaux. Elles ont un prodigeux nombre d'en-

nemis : ks uns les mangent toutes etticrcs ; Us

autre; les hachent , les rongent ; d'autres le';

fucent peu-à-peu , & ne les fait pas moins périr.

Quelque gr.inl cepndant que foit le nombre d-

leurs dellrufteurs, on le trouve toujours trop pe-

tit , lorfqu'on n". fait a'tention qu'aux ravagi:s

qu'elles nous eau 'ent. Tout ce que nous avons pu

rapportera leur éloge, ne fauroit faire changer

les fentimens de haine qu'on leur porte. On vou-

droit pouvoir les tout-s détruiie fur le cha rip, & ne

laifTer pas la moindre trace de leur exilîence. Ce-
pendant, (î nous aimons à voir les arbres de nos

ji dins & de no*; bois ornés de feuilles, nous ai-

mons aulTi à entendre le chant & le ramage des

oifeaux qui vivent fur ces mêmes arbres : faifons

périr toutes les chenille?, & nous nous piveions
bientôt de la plupart de ces efpcces d'oifeaux.

A'nfi nous ne voyons pas tous les rapports que tant

d'étr s ditFé;ens ont les uns avec les autres. En
fuppofant que n^'-'s femmes le centre de tout

,

que toui doit fe rapporter à nous; nous ne voyons

pas combien nos intérêts tiennent à ces rapports,

quoique fouvent très-éloignés. Si les chenilles ne
n urriiTeit pa; immédiatement la j'iupirt de leurs

ennemis qui nous plaiftnt davantage , elles io)it

encore nécefTairos
,
pour fournir de leur propre

fubilance de quoi vivre à un très-grand nombre de

larves qui fe transforment en mouches & mouche-
rons , & que certains oifeaux préfèrent & favent

très- bien attraper. On a remarqué que lî les Roffi-

gnols & les Hirondelles piroiiïent au printems
dans nos psys, elles abandonnent leurs climats

moins pour cherchent une température plus douce,
que des alimens qui leur conviennent. Ainfidonc

,

fi les cheiîilles nous font du mal , elles nous
donnent des dédommagemens. D'ailleurs , on a

pour elles une haine trop générale ^ qui enve-
loppe des milliers d'efpèces innocentes avec quel-

ques efpcces coupables , félon notre manière de
juger. On n dû prendre une iilée du nombre pro-
digieux d'efpèces de chenilles que l'on peut trouver
dans ces contrées ; cependant il n'y en a peut-être

pas une douzaine d'efpèces qui nous fuient véri-
tablement nuifibles Çr incommoles. Si on pouvoit
les détruire ^ celles qui pairoitroient fur nos plantes
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&fur nos arbres n'yferoient pas de dég.ît fenfiblcj

& fourniroient un Tpee^acle intéreflant & agréa-

ble aux yeux curieux.

Quels que foient les dégâts, fouv«nt trop funefteî

il ell vrai
, qu'occafionnent les chenilles à nos

dépens , ils feroient bien plus confidérables , (î

les fortes gelées d'hiver, & fur-tout les pluies

froides du printems n'en fjifoient pas mourir une
partie. Celles qui font logées dans des nids où
elles peuvent braver la riguenr de la faifon ,

n'échappent fouvent à ces deux fléaux
,

que pour
devenir la proie de leurs enn-mis

,
qui comp-

tent fur elles pour vivre & nourrir lejr famille

pendant la belle fâifon. Leî Chen'illes au con-
traire qui vivent ifolées , par exemple, celles du
chou , fervent d'aliment aux oifeaux .i bec pointu

,

qui palTsit l'hiver dans nos climats. Ainfî les

oifeaux leur font continuellement la guerre; i's

en détruilent des quantités prodigieufes quand elles

font jeunes : ces infee^es font un me;s friand pour
le Rofllgnol , la Fauvette , le Pinçon , Sic. Le Moi-
neau , tant décrié à caufe de fa voracité , en
détruit un très- grand nombre pendant (es nichées:
on a cheiché a prouver qu'm e feule paire de
moineaux oui a des petits à nourrir ^ d't.-uit dans
une lemame trois mil e trois cents foixant che-
nilles. Quand il ne trouve plus de chenilles , il

vole aprè- les papillons pour les prendre & les em-
porter dans fon niJ. La guerre tr )p meurtrière

qu'on déclare à ce: foites d oifeaux , eft peut-être
la caufe que les chenilles font fi multipliées dans

certaines années : il elt évident qu'ei détruirant

lei efpèees qui les dévorent, nous veillons à la

lïireté de ros ennemi^ , f<t,ns i ous en douter. Les

Lézards, les Grenouilles foir aull leur proie des

chenilles, & des cliryl'a'iie; qui ne ;o.. pas enfer-

mées dans des coques.

Dans fa propre efpèce , la chenille a des enne-
mis acharni^s à la détruire. On ne croi-oit pas:

qu'un infecte qui ne fenible delliné qu'à ronger

les feuilles, foit un animal aufli caniailier
, juf-

qu'à dévorer les individus de (on e('pèce. On ni
pu encore découvrir que deux efpèces de chen lies

c.ipables des'entremanger; & il 'autob''crverq'!'eres

ne font pas de celles qui vivent en fociété :

des goijts pareils ne peuvc t point régner dan- le

fein d'une famille. Si routes les chenilles aveient

cesinclinstions carnacic es , on pourroi ferepo'et

fur elles du foin de leur d'ftiuftion. Ci en 'ant

il n'en eft pas ain.'î ;
prefque toute' le . ch nilies

vivent entr'elles d'un bon accord
, quoiqu'eîles

ne (oi:nt pas de la même famille ou de la même
efpèi:e.

Les chenilles ont encore d'autres ennemis exté-

rieurs. Les Panaifes des bois & des jndns font

amécs d'une long le trompe ,
qu'on ne voit point

quand elles n'en font pas ufage
,
parce qu'elle e(l
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appliquée contre leur ventie : illes la redicfTeiit

pjiir l'enfoncer dans le corps des plu'"; g olles che-

nilles , tju'elles l'ucent f anq-jilleine^ t , malgié

leurs effort> pour s'en débarialler. Un autre ennemi
bien plus redouta'^le pour elle , c'eftune elpcce de

larve de Carabe, noiie, plug ldni:ue cju'une chenille

de médiocre gr.-.ndeur. Le devantde fat. te eft armé

de deux pinc-sécailleufes, dont ell- puce le veiu;e

des chenilles q-u'elie attaque. La plus giolTe clie-

nillo, c]ui fufiït à peine pou: la nourrir pendant

un jour, ne peut éviter Tes pourfuites ; dès qu elle

l'a percée au vertre, elle ne h quitie plus qu'elle

ne l'ait dévorée. Ces in eiftes on' foin de fe loi:,i-'r

à portée de leur prcie , on les trouve oïd naire

fnejit dans les nids des procclfionnaires -^ dont la nom-

breu'e lamil'e fournit nbondamM ert de quoi raffa-

(ler leur appétit 5.' fatl-faire leur gloutonnerie.

La Gti.
i

e ell aufli iin ' des ernemi~ des che-

rilles : qu.in i elles fo> t peritcs, elle les emporte

da' s fon nid, four nounir Tes Inrves.

En^n l.s ch.nilles ont ces ennemis qu'il n'e.l

guère po(îii)le de eonnoître, l'ans un lours d'ob-

fervati' ns très-exaftes. Telle chenille qui nous pa-

xoît en bon éiat , efl louvent io"gée toufe vive

far des larves qui fe ni-urriffent & cro'ffenc aux
dépens de fa piopie fubftince. Il y a de ces larves

«jui fe t einent furlecorps de la ch.nilie, qu'elles

percent pour le fucçr ; d'autres font (î bcn .achées

dans fon intérieur, qu'on ne fe douteroit p.;s

qu'elle en ait une
,

quoique fon corps en foit

tou' fa'ci : c'eft un fait dont il eft facile de fe

corivaincr^ : on n'a qu'a prendre des chenilles du
Chpu ,' & les enfermer fous un potidrie' ; on ne

t.irdera pas à voir ''élever fur leur peau de petits

taberculs blancs
,
qui font Itslaiyes qui fortcnt

de 1 inté leur de la ch nilk. I es œufs qui con-

tien'e t les germe, de ces petits infeift-s , font

po'dus pat un pe'it Iclu eumon d'un beau vert

doré, qu' fe prcmè:ie fui la cne'ille iu l ,hou ,

pour enfoncer da-.' fa peau u" aguillon dont la

partie pofîérieure de fo:- cor, s eR pourvue Cet ai

gu'llon prefque a'fTi long •;ue luij fat une ouver-

ture prîque aL'iri profonde dais le corps de h
ci enilL- , en il elcpole un œuf qui gl ffe par le

c'nal de l'aiguilloi même. Ces œufs font placés

à une telle p of nd-ur, qu'ils ont toujours à l'abri,

quoique la che' ille vienne à changer .^e peau. On
compr^rd que le? Isrves qui niillert de ce.s œufs

,

ne peuvent ni vivre , ni aniver au tems de leur

accroiflemar
,

qu'aux dépens de la Chenille.

Quand elles ontpiis tout leur accroiiïem.-nt , eiles

foitent du corps de la chenille
,
par des trous

qu'elles font à fk peau , de côté k d'autre. Ces
larves n'ort pas tonjour5 le tems de prenlreleur

aceroilfemeiVt : fi elles fit t dépcTées peu de tems

avart U méta'r.orphcfe J: ia chenille en cliryfalide,

elles meurent avant d'arriver à l'état néceffaire

pour qu'elles fe ihanj^cnt en nymphes; parce que
dans l'état de chiyfalide, là chenille ne prend fas
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1.1 nourriture qui feroit néccfTaire
, pour réparer

fa fubftrjnce dévorée par ces infeéles. 11 y a très-

peu d: chenilles dans le corps defquelles en ne
trouve quantité de larves dévorantes. Quand on
voit tant d'infedes, fc affez gros , fortir du corps
d'une chenille, on a peine à concevoir comment
ils y avoient pu y être tous contenus. Mais il

paroît plus difficile de concevoir comment tant
de larves onf pu naître dans le 'corps de cette
chenille

, & y croître , fans qu'elle foit morte.
11 y a plus encore, cette chenille non failcment
ne périt pas, elle croît elle-même

, pendant que
des infedes femblent remplir toute la capacité
do fon ventre , & être occupés à dévorer les vif-
cères & tontes les parties effentielles .i la vie

,

que cette capacité renferme. Mais ils (Vivent pour
ainli dire, ménager les organes nécelTaires pour
faire vivre , & pour faire croître les chenilles,
ciont la vie ell atjflî nécelTaire à eux-me'mes. Ils

trouvent ir.oyen de fe nourrir à leurs dépens
,

fans leur faire des blelTures mortelles. Le corps
graiffcux qui remplit tous les vi'.ies, qui font entre
les parois de la capacité du ventre, les, trachées

,

les vaifTeanx à foie , l'eftomac , les intefl'ns , fcc.

& dont le volume furpalle fouvent celui de tontei
les parties qne nous venons de nommer, pa-
roît être ia feule fjbltanceque ces larves afaquent
&: qui leur fert de nourriture, ia chenille di^nt
1.1 capacité du ventre eft remplie d'un grand nom»
bre de larves, peut donc vivre, croître même;
mais elle ne narviend'a pas à fe transformer en
papillon , parce que la matière propre à nourrir
en quelque fort' le papillon fous la forme de
ehr}l'alide , eft confommée. Plufieuis autres efpèces
de cheiriUes que celle du Chou , nourriffent en-
core dans leur intérieur des infedes qui Ls dé-
vore t ,

quoiqu'en moindre quantité. Les parties

inttrieures & vi'ales delà chenille, ne font pas
toujours auflî ménagées par toutes les efpèces de
larves. Une larve ou deux fort quelquefois périr

"la chenille dans laquelle elles oit ciu, perdant

qu'elle efl encoie jeune; mais on peut remarquer

en même-tems que ces l.irves
,
pour prendre tout

l'ace loifTemert qui leur eft réceffire, n'ont pas
beioin que la che"i!!e pu'lTe prendre tout le fien.

Ce font de ces combinaifons ménagées par la

nature, & qui méritent bien l'obfervation & l'ad-

miration des n3tura!iftes. Les Ichneuino'^s n'ont pas

la même facilité de dépoferjeurs aufs dans le corps

des Cheni les qui font velues , comme dans celui

des efpèces rafes. Les chenilles qui fe renferment

dans des coques pour fe métamorpirofer en chry-

faliies, ne fotit pas plus exemptes que le; autres
,

d'are mang.'es intérieurem'nt par les infectes. Pen-

dant que la chenille fait fa coque
,
pendant qu'elle

fe prépare à fa transformation , la larve vit & croît

djns fon intérieur : elle fort parla fuite du corps

de la chenille; elle file fa coque dans celle même
de' la chenille qu'elle a dévorée , & dont le tra-

vail fsrt à la mettre plus à couvert. Quelquefois
N n n n i
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on efs i'arpris Je voh des chryPalides d'une belle

apparence ,
qui tombent en poulVrère lorlp'on les

touche : tant que la chenille ronge les feuilles
,

elle répare par de nouveaux alimens , ce que les

larves mangent dans fon corps ; m;us ajrès fa

métaniorphofe en chryfilide , elle fucconibe fous

leurs dents meurtrières. Eiir-n,«,'il eTdes IcliiHumons

qui att^.chent l'-urs œu's fur la peau , ou le; dé-

pofçnt dans le corps eies chenilles , il en ell en-

core qui vont dcpofer leurs cufs ou leiirs larves

dans les œu^s mêroe des papillon; ; ainli il y a

des infedes qui mangent les chenilles avant ir.eme

qu'elles foientnces. ^. Ichneumon , Si-Htx, Cîkips.

Mojens de àtiruite les Che.iiues.

Lorfquc nous obfervons les arbr>;s di nos ;ar- !

dins, de nos ve ge:s, dépouilles oc k^l^ lei.ilies
|

par les Ch.nilles qui les ont lédi^is d.ius un eue
j

Il langu naiu que no-is ctaigions d- Jes p rdr^;
|

loilque noi'S voyons les can.pa;:n.s dévailces par
j

l-urs dégâts, l'ous voudrions que le nombre dis

ennemis de es inledes iui ( ncore plus graud

,

afin qu'ils fucconib.iffent cnL.xremeiu à leurs at

tarées. En iotij-irant Isur peite, n-'us louhaitons

d .'néamic l'ur efpèce : mais comme il y a tou-

jours u-ie eoi'penfatx-n dansTordiede la natur.-

,

on ne peut détruire une eîpèce, fans qu'une aute,

fouvuit plus défaftreufe, ne fcmu tiplx : déruifTZ

les renards, les mulots ravageront vos terre?. 11

f-aut avju.r ..ui =s où les Chen ll-v

font de fi grands ravages, qu'elf-s noDs privent

des plus b.aux frui-s, de l'-igrémcnt de voir une

belle verdure, de nous me tre fous l'on ombie

dans une fjifon où on la recherche avec p aifir ,

5; où on en jouit avec délices; ce qui ell bien

propre à exciter notre courroux & roî:e veng.-.Tiice

contre elle;. Quand on conlidère fur- tout la pro-

di^-'ieufe fecon'ité de ces êtres fi deflrudeuis, on

dïmande à quoi elle fert. Si l'Auteui de la nature

B'aveit confitiéré que l'homme dans la formation

de l'univi rs , il paroit rue les Chenilles auroienc

tté in :tiles dans la création; mais
_ nous avons

obfeivé oue k noinbie de chaque infecic cd pro-

}'ortonné à'ce'ui des individus qu'il doit nour-

rir. La C eniHe , la mouche ne font donc pas

inutiles, puifqu elles fervent d'aliment a' tous

Its oifeaux qui ont le bec pointu. Ft d'ailleurs,

k-s Clieuilles n"eu!'ent-elles que la faculté de

•;ivre, pourquoi n'auroient-el'es pas entrécomme

i'iioiun.e, dans le fyrte'me universel de la via.

Nou.s lie pouvons fins doute iîo"s didîmuler que

tout ce que nous avons dit & tout ce que nous

pouTions dre en faveur d'S Chenilles, ne famoit

jamais diilij'er 1 im:.teffiun defavantageufe a la-

qi;e'le elles ont d^^nné & donnent fans celle lieu;

& des recettes fures pour les détruire, feroient

plus iiitéreffantes que toutes les merveilles que

nous avons r^ipportées fur leur comfte. Pour être

«iii moins juft^s dans notre haitie, rappillons-i.cus
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qu'elle ne doit tomber qec fur dix à c'oJze efpèces

qui font véntahlement nuifibhs à nos propies in-

térêts : t:!!e que la Chenille nommée commune,

h livrée, /a procejjionnuiri.' , la Chenille à orei 1-s,

celle du pin , du chou , defl grains
,

quelques atj e -

teufes, & en jjénéral la plupart de celles qui

vivent en fociété. Pour venir >à bout de, nos del-

feins d-.ilruélears , il faut attaju^r ces fortes d'ui-

nemis daus leur berceau : fi nous at endons q .e

r.âge l;s ait affranchis des entraves de leur en

fance, tous nos effarts feront imjtiles; maigre r.ous,

ils tViont le mal d.nt ils f^nt capable^.

Dans le détail des Chmilies Us piu; communes
&, les pics à cra mire , nous avons indiqué !a

manière dont les papi Ions feme ! s foi't leur

p nte : cette connollFance eft néceflaire pour

pouvoir diitinguer les nids des jeunes Clien lie;.

Nous avons vu qu'il y m avoir qui formoiuit

de. nos en filant une efpèce d; coque, dans la-

quelle elles le i-tireiu pendant la nu t, lorfqu'il

fait froil ou qu'il pleut : voila donc le berceau

où croilTent, ou vivent les ennemis tjue nous

fommes fi iniéreiTés à détruire. Pour y léuliir

d'une m = nère effi ace, il faut coup r les extré-

mités des branches, fur lesquellcN ce niJs font

piacés, & les jctter au feu t ut de lu te; parce

que, fi on les a doit à lerre, ics jeunes Che-
nil es -.jui ont été leccuées, far;lr ient & fe :é-

paudroient par-tout. Ces nids ne f n: pas tou-

jours a ia portée de no re nnin
, quelques-uns

fort placés a l'extrémité des branches des arbres

très- élevés ; dans ces circonfrances, r.n fe pour-

voi d'une longue perche, au bout de laquelle

on attache des clfea'ix, nomuiés tchjni'loia. Le

I

:emps le plus propre pour écl)eni.l;r, c'eft !orf-

! qui! fait froil, ;.arce qu'alors toutes les jeunes

Chenilles font raltemblées dans leur nid. Si on

I

n a pas eu la précaution d'écheniller pendant

i

l'hiver, on ne peut plus le faire qu'immediate-

! merit après -une forte pluye, qui a fait rentrer

i
les CliCniile. dans leur 'omicile. Cette méthode

I de les détruire, eit la meilleure & la plus tf-

I fie ce de toutes celles qu'on peut indiquer. Le;

autres n attaquent que qee d.vid'js ; mais

celle - ci tenJ à la dellrufticn générale de relpèce,

i
enfaifant mourir à la lois de non breiifes familles,

i qui a iroient d^s g'-ncration, à l'intini, Ci on les

lalilbit fublîfier.

!| ne fuffit pas dnttaïufr les Chenilles (ur les

arbre fruitiers, il fjut encore les chercher dans

les r.aies voifiiies des verger.-. & des jardins : fi

on n'avoit point cette pjécaution, après quMles

auroient ravagé les arbulles fur le quels elles

naiifent, on les verroit b!ent-.ât fe mettre en

route, pour arriver fur le> arbre; qui leur off:i-

roient de quoi vivre. Cet inlècle, comme n.nis

l'avons obfervé , fe répand pir-toit où il peut

fe nourrir Si nous na re : ainlî
,

quoiju'ou ait
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bien pris la peine à'cclieiiiller cliex foîi fi les

voifiiis n'ont point eu les mêmes précautions après

que les Chenilles au)oiit tout ravagé chez, eux,
cju'elles ne trouveront plus de quoi y vivre, elles

viendront dépouiller les arbres de celui qiii aura

pri^ les p'us grands foins pour Ce mettre a l'aDri

de leurs dégâts. Il feroit à défirer rju'il y en;

une loi 'iiui or.'onn.lt à tous les propriétaires ,

d'écheniller les arbres & les ha es de leurs pof-

feffions.

Quand on craint qu'un arbr« ne foit attaqu'

par.es Chenilles répandue^ dans le voifinage
,

on peut endui e tout le tour du tronc, à la lar-

g'ur de deux pouces, avec du niiel^ ou ave:

toute autre matière gluante v vilqueufe ; lorf^u'eiles

veulei t tra' erfer cette baTicre, leurs pattes s'y

attachent, & elles ne peuvent plus avancer :

alors, i. faut avoir 'bin de vifiter l'arbre de temps
en tempî, afin d'ot- r es C:henilles qui font prifes

aux picges mi'on K'ur a tendus, pour les écrafer:

iî on les laiiUit, leur corps ferviroit de pla"clie

à d'autre-, pojr trave for h barrière fans s'en-

gluer. Q el-]ucf. is on réufllt à faire tomber les

Chenil es d'un arbie qui in cil couvert, en

brùiaut au ba^, de la |pailie mouillée-, ou celle

de la litière à's Cliev ux, qui oc>.ai"onne u e

fumée tfès épallfs qui les étourdit : iorfju'on

iiiC-e a ce feu un peu de louftre, la fumée elt

bi n (lus propre à les étourdir. On ne doit point

leur donner le temps de revenir de cette ort- de

convulfion; il fajt les écrafer tout de fuite à

inelure qu'elles tomb nt; a^itrement, elles rega-

gnerolent bientôt' les arbres. On a encore an-

noncé une eau -^e favon a^ec lapehe on arrofe

les plantes qu- font couve tes de ClKiuUes. Mai-
quoique foit l'efficacité de tous ces nio) eus , au

lieu d'attendre la bel'» faifon pour en faire ufage,

il efi toujours pus prudent & plus fur d'échenil-

ler pendant l'hiver.

Moyens de préparer Us ChenUles.

On peut fans doute mettre fur le compte des

pt' g-ès de la raifùu humaine, les progrès de

rii ftoire natJre'le, qui a fait de fi gr. nds pa'-

tout-à-coup, ou pour mieux dire, qui n'a été

vraiment bien cultivée que de nos jours. On a

leiiti que l'étude de la iiaMire é oit la plus elTen-

tie! e des étud-cs , du coté de l'utilité ç' mme de

1 agrément, & de toutes parts on s'efè livré à la

recherche oc à l'obfervation des objets qu'ehe

renferme. L'Entomologie, quoique moins culti-

vé-- que les autres fciei ce=,a cependant participé à

ri; fluenc<: dominante. Pe riches colleétions d'iii-

f des ont autant intérefTé le goût pour cette fcience,

que facilité fon étude & fês progrès. Ma's il pa-
loic qu'ons'e't pluscccupéde raiTembler les individus

dans l'état parfait, que de les faire comoitre dans

leur premiet tiat, Pour avoir sepeudaai une idée
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conipleite de leur hiftoire, il faut pouvoir les

luivre dans tout leur développement. La difficulté

de conferver les '

!ar\'es & les Chenilles a été

fans doute la caufe de cet oubli à leur égard.
On n'avoir que Jeux moyens pour fe les rap-
peller, celui de les figurer, & ce'ui de les con-
fcfvcr dar> l'cfprt de vin. Par le premier, on
ne peut r-ndre tout le briilant de leurs couleurs;
par le fécond, on les détruit complettement.
Nous devons dire cependant qu'en f.Kmant de
fijcre l'cfprit - de- vin , les cou'eurs ne s'al-

tèrent pas bien co'ifidér.blement Par ces deux
moyen< , les larves ou les Chenilles font féparées

•

des infedes parfaits, & on ne préfente pas le

rapprochement de leurs métamorphofrs .Si l'iden-

tité de l'individu, l'our fuppléer a cett'e iiifuflî-

fan-e, on a propofé d'injeder les lar^'es, & particu-

lièrement les Cheniil.s, avec parties égales de
cire & de fuif fondas , ou de les remplir de
lable

, après le. avoir vuidé<r^: nous p.r-férerio:is

le coton , comme bien plus propre que le

fable. Ces deux moyens qui réullilTent afTez bien
fur les groiïes Chenilles V-'l 'es, ne peuvent être

employés fur les petites, ainfi que fur celles qui
font rafes. Il a fjll.i recourir à d'autres tenta-
tives, qui or.t été fuivies du plus heureux fjccès.

On ell parvenu à obtenir des Chenilles qui,
quoique delTtchées, conftrvent toutes les appa-
rences de la vie. Cetra méthode eS trop mtkef-
fante

, pour ne pas la rapporter avec tous les

détails qui la concernent. Les inrtrumens qu'elle

exige ne font ni nombreux , ni coûteux : un
pot de terre épais & ventru, haut d'un demi-
pied ; un fourneau fulSfamment large pour que le pot
puIfTe être chauffé par les cotés; plulieurs cha-
lunicaux de paille de différentes groffeurs ; une
aiguille h-\éo à l'extrémité d'un manche de huit

pouces, & du fil, font les feils inftrumers n"cef^

faire-. On en fentira niiux l'utilité , en délisnant

On entretient le pot dans une ch^l ur feche

,

dont i'intenfité eS relative à la grofTeur d.-s Che-
nilles à denêclier. On peut employer un bain

de fable pour'la confrver égale, & la g-aiusr

par le moyen du thermomètre. Le moment le

plus propre, pour la préparation des Cliei.illes,

eft celui qui précède l'a ant-n'erniér: .mue. L' urs

co .leurs font alors plus prononcées, leurs poils

f.mt plus fortement fixés à leur corps, qu'en aucun

autre temps de leur vie; elles ont audl acquis

un déveh-ppement aflcv, compl.t, qui rend moins
r-nlibie la petite auginentation qu'elles éprouv.enc

dans l'opération. Cepen.dant il eft quelques e'pcces

qu il liiut préparer à diiférens âge-s, parce qu il

fe pafle en elles, à chaque mue; des' change-

mens Ci grands, qu'elles en deviennent inécon-

noliïables.

On peut faire mourir d'abord les Chenilles

dajjii uije bomeilie avec du camphre en évapora-
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lion : il eiT re'onn i qii? cette rr.ïthoJe n'a pas

les inronvéni.Mis de cei!',?s cîi l'on fe fert de (oiîîire

ou d'e-u chauie. Lorl']ue l'appareil ell dilpofé
,

que toutes les Chenilles qu'en vei:: p'cparer à

la fois font mortes, on en preui une, & on dé-

termiîie par une preflloii fucceiTu'e, la fortie de
l'extrémité de fon canal inteftinai, qus l'on ar-

rache en er.ticr a\ ec les ongL-s qui dans ce cas

,

font pi^ftrables aux pinces, il faut obfeiver que
lorfqu'il r(?lle une portion d intePiin dans le corps

de la Chenille, elle nuit àj'égalitc de la def-

lîcation , & fait prel'jue toujours manquer l'opéra-

tion. La ion e des autres vif. ères s'opcre de même
pu- de'! compreffions réitér-es; elle fe fait fans

difficulté dans les Chenilles rafes, mais quelques-

unes de la claffe des velues ne s'y prêtent pas

auflt facilement; leu's poils tombent au mo-ndre
effbrt;svec de fa patience & de la dextérité, on ne

peut cependant manquer de réuffir. Lorfque la

Chenille efl .parfaitement vidée, on fe difpofe à

la remplir d'.ùr, en introduifjnt dans l'i-nus un
des chalumeaux dont il eft parlé plus haut. S: on

pafTe un fil prêt à être noué entre le dernier

.
anneau & la dernière paire de pattes. La peau
ell gonflée avec la bouche, & au même inilant

on retire le c' alumeu, & on noue le fii. On a

bientôt acquis l'ufage de ces ditférei tes manipu
lations; il ne fa.:t qu'un eJTai pour les exécuter.

Il ns.s'agit plusque de conferycr la Chenille par
une prompte deffication , dans l'état de g nfle-

ment où elle a été mife. Si elle cft petite, on
la fufpend perpendiculairement dn;is le dcflKa-
toire précédemme;!! décrit. Si elle eft gi-ofre , on
lui attache un fccond fi] à la tête, & on l'y

fufpend horizontalement; il faut d.'ns ce cas avoir
foin de la retourner fouvent. Le manche de l'ai-

guille, dont on a parlé, fert à s'afFurpr, par des
atîouchemens légers & fréquens. du moment où
la peau commence à acquérir allez de folidité
pour fe foutenir. Lorfqu'on juge qu'elle efl fuf-
fifammciit affcnnie, on la perce entre les pattes
avec l'aiguille pour favorifer la fortie l'e l'humi-
dité intérieure, &' accélérer l'cnlfière deilication.
Si l'on retiroit la Chenille 'avant de l'avoir per-
cée

,_
fur- tout fi elle n'eft pas très-peiite, l'air

humide intérierr , très -dilaté par la chaleur fe
condenferoitfubitenient, la CherHe s'applatiroit
8: ne pounoit plus être employée. Le même effet

auroitlieu fi le pot avoit été fermé; ,& qu'on
l'ouvrit avant 1ère froidilfement total de l'appareil.
Il doit toujours relier ouvert.

Quelque pr'.aution que l'on prenne, on peut
manquer quelques Chenilles, fans connoître
la saule du défaut de fuccès : quelquefois
elles font percces de larves, d'autres fois l'air
s'échappe par la bouche ou pir les trachées, ij

eft difficile de remédier à ces inconyéniens. On
Jie doit pas non plus difllmuler que l'expérience
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a appris que les CbeiiiUes d'un vert cla'r, perdent

uiieiiuan-e par l'effet de la chaleur, S; deviennent
d'un vert jaune, & que quelques arpenteufes

brunes prennent une teinte rouge.ître. I\Iais le

nombre de celles dont les couleurs f«^nt altérées

ell très-petit en comparaifon de celles qui ne
perdent rien .'^ la deflkation. Il eft mêjne po!-

(id? de dimiiiMcr l'altération des premières. On
a éprû.-.vé que l'alkali volatil produit fouvent de

bons effets. Après avoir fubi toutes ces opéra-

tions, après que le fil a été coupé le plu"! près

poPiible du corps, les Chenille<; font en état de

fe cniferver une longue fiite d'années, pourvu

qu'elles foieiit dans un lieu exempt d'humidit.-.

Pour ne r'en laifTcr échapper, nous donnerons
encore ici un moyen fimple & bien propre 3.

faciliter l'examen de l'infede vivant. Lorfque la

Chenille par fes mouvemen":, nuit à l'obferva-

tion, on peut la p'cnger dans l'eau & l'y laifler

un cerain temps. L'exp'rience à appris que cette

petite épreuve ne nuit point aux Chenilles , &
qu'elle donne beaicoup de facilité à l'obferva'eur

de les conhd'.'r-r à fon aife. L'eau r.^.mollit tout

!e corps de ''infede, & permet de le manier comme
un gan; : elle le priv.' de tout mouvement. Se

peut- être de tout feniiment.

D'ivifwn des Chcniiies.

Si nous recherchons les principales caufes qui

ont le plus intlué fur les progrès de l'hifloire

naturelle, fur la facilité & l'utilité de fon étude,
nous les trouverons dais l'art des, méthode';, des

claflificaîions , introduit par la néceffité mêm.e.
li eft affez prouvé que fans Cvt art, il é-oit im-
pc-ftible de faire quelques pas aflurés dans la

vafle enceirte de la nature, & qu'on n'eût marché
que d'écart en tcart, d'oubli en oubli, fans

pouvc aifTer aucunes traces à ceux qui dévoient

les fuivre. Si les Chenill';s méritent d'être con-

nues , il fa'loît auin recourir au feul moyen de
pouvoir les faire reconnoitre, il convençit de

les diftribuer en claffes , en genres, en efpèces ,

auxque s on peut rapportir celle'; qui fe préfentent

fous nos yeux, &i pour s'afFurer, lorfjue quel-

qu'une a e\cité notre curiohté , fi elle eil du
nombre de celles dont on a déjà l'hifioire. Par
ce moyen on apperçoit prefque d'un coup d'ct'il

le'; variétés remarquables qui fe trouvent entre

elles. Les variété', conllantes que nous offrent les

Chenilles, peuvent fufhre à un grand nonibre de
divifions & de fous- diviiîons bien d'ftinéies. Il

refle pour:ant une difficulté confidérable par rap-

port à l'établifTement des dalles, de^ genres &
des efpèces de ces infeéles. Ils n: font (.henil!es

que pour un temps, par 'la fuite i!s doivent

prendre des aîles & devenir papillon^". On eft

également curieux de fivoir en quel papillon la

Chenille doit fe tranifoimer j & quelle Chenille
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djit fo'rtîr d'un papillon : on veut avec raifon

les vjr, les reconnoître enfemble , autant qu'il

eli: poffible. C)r, li on prend pour caraftvre des

dirtérentes daflcs de Chenilles, & pour carac-

tères dis diPiérenies clalTes de papillons, ceux qui

nous fr.ippent le plus & qui lemblent les plus

naturels a (a fir ; des Chenilles cie même clalle,

de même g nre, ûonneror.t des papillons de cif-

t'-i-enrcs clalfes, & des Chenilles de différentes

clalTes do>.ntron: des papillons de mènrie clalle,

& peut-être de même génie. Il en eft de même
rcciproquem-nt de la d ftr bution des papillons

conlîdtrée par ripport à celle des Chenilles.

Comme rien ne iauroit fauver cet inconvénient,
il faut Te réduire nêceliaiemeit à ne chercher que
Its caraêi.-res prncipaux qui peuvent plus ou
moins ablolument conven-r aux leules Chenilles;
ces caraâcres étant Rétablis , on peut donner les

hilloires détaillées des Chen lies de difFirentes

dalles & de leurs dift'é:ens genres, & faire con-

noitre les paphlons dans Idquels elles le tr.mf-

forinent.

Pour pouvoir être frappé des difll'rcnces qui

font entre les infeftes, il talloit qu'e.les fulTeiu

beaucoup plus cùn'iticrab'es que celles qui fort

entre les grands animaux. L'auteur de tant de

petits êtres animés, fenible avojr eu defiein de

nous mettre en état de les diftinguer les uns des

autres, &. de nous exciter à les oblérver, en

leur donnant des formes fi fngulièrement diver-

lifiécs. Des ef. èces d'infeêles d'un même genre

font fouveiit plus différentes entre elles, que ne

le font entre eux les genres des grands animaux.

11 faut avouer néanmoins que quoique la nature

ait mis des variétés tiès-confidéiables dans ces

produdions de toute efpêce , elle a infiniment

nuancé ces variétés, de forte que les extrêmes

des genres & même des clalTes , le rapprochent

quelquefois de façon que le point de partage elî

dirtlcile , & prefqus impoffible à failir. On a

déjà vu que peu de caractères fuffifeiu pour dé-

lîgner tous les infeftes qui peuvent être compris

fous la dénomination générale de Clienillçs. Le
nombre différent de leurs pattes ctoit un carac-

tère trop f ppant Si trop confiant pour ne pas

fervir a les faire diii:ir.guer entre elles, D'cipès

le nonjbre de ces pattes, on *difîingué toutes

les efpèces de Chenilles en cinq ciaffes. Celles

qui en ont l'eize farm.nt la première; ceiles de

quatorze, la féconde; celles de douze, la troi-

liè.ne; celles de dix, la quatrième; & enîin celles

de huit pattes feiilem.iu, la cinquième & der-

nière clafTe.

Nous avons déjà vu que toutes les Chenilles
,

quoique diiférentes p.ir le nombre de pattes, fe

reffeniblent en un point; c'ell qu'elles ont toutes

fix pattes éca Ueufes attachées aux trois premiers

anneaux, (ie lont feulement les feules pattes

inembraneufes qui varient jpour le nombre, la

figure & la diftribution) & qui ont du fetv;r de
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bâle à cette claflîfication. Un coup d'œil rapide

Se rapproché pourra la faire bientôt connoître.

PREMIEP..B CLASSE.

Seiie pana.

Les Chenilles de la première clalîe, après les

(îx pattes écaiileufes fjr les trois premiers anneaux ,

ont deux anneaux fans pattes; mais les (îxièmes.

feptiènie , hnirième 6>: neuvième en ont chacun
deux, ce qui fait huit pattes, qu'oir nomme
intermédiaires : les dixième & onz'ême anneaux
font encore fans pattes ; le douzièm? , & par

conféquent le dernier, en a deux qu'on appelle

pattes poiiérieures.

S H DE C L A S S

Quatoi^e pattes.

Aux Chenilles de la féconde claffe, îl y a

de la variété pour 1. s pattes intermédiairos. Aux
unes après les trois premiers anneaux qui portent

les Cs. pa'tes écaiileufes, les quatrième, cin-

'

quième & fixième anneaux font fans pattes; fur

les feptième, huitième & neuvième, font les fîx

pattes membraneufes intermédiaires ; les dix'ème

& onzième n'en ont pas , & le douzième a tou-

jours les deux pattes poflétieures. Aux autres

,

après les pat-es écaiileufes , les quatrième Se

cinquième anneaux n'ont point de patte-; les

fixième, f.ptième & huitième portent les fix pattes

intermédiaires; les neuvième, dixième & onzième

n'en ont pas, & le douzième a t'^ujours les deux

pattes p jfiérieures. Cette variété a engagé plu-

fieurs auteurs .i faire deux clalTes de Chen:lles

à quatorze pattes.

Troisième classe.

Dou^e pa'tes.

Les Chenilles de la troifieme clafTe, ont les

quatrième, cinquième, îixlème &!opt ème an-

neaux nuds &' fans pattes; les hutiéme & neu-

vième aemeaux por:ent les quatre pattes inter-

médiaires; les dixième & onzième font nus, &'

les poflérieures font au dernier anneau. Nous

avons déjà vu que le grand efpace qui fe tro.uve

entre les pâtes écaiileufes & les intermédiaire;,

oblige cette claiïe de Chenilles à marcher d'une

manière parti ulière qui leur a fait dsjnnet k
nom de Gcornhies ou Arfcnh-jscs:

Quatrième classe.

Dix pattes.

Les Arpenteufes à douze pattes font commu':
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nément a''ez groffe'; ; mais II en eH de plus pe-

ut^ s qu'on romme auiri arpenteufes, qui n'ont

que dix pattes, & qui nmrtln nt 'd'un pas encore

p us alongé. Les quairième, cinjuièine , fixième
,

feptième <Si huit tme anieaux font fans pattes; le

Cixiiirne feulement po te deux pattes in-trmé-

d:aires, le onï-ième n'en a pas, 8i 1« douiicme

enfin a les deux paties pollérieures.

Cinquième classe.

II-.i[ panes.

Fnfin les Chenilles de la cinquième clafle font

encore d.s Arpe' tcufes qui n'ont que huit p.ittts :

les (îx écai'leufes fur les tioi; premiers a'i'eîux,

& les deux pollérieures fur le dernier. Tous les

aufes ai neaux n'en ont point. Ces ciienilles font

les p'u^ petites de toutes. Elles apparti nnent com-

munément aux Teigrc Comme elles fe logent

ordinairement dans des foumaUx qu'elles fabri

qii»nt , elles n'oi t pas beloin de pattes intermé-

diaires pour avancer ou reculer.

Ces cinq claiïes différentes peuvent affurément

fixer une diftindion aflcz générale farmiles che-

nilles; mai', il s'en faut de beaucoup, comme nous

l'avons dit, qu'il en réfulte uns unifoniité
, qui

fournilTe des infeftes parfaits du même genre. Sous

chacune de ces clalTes fe rangent quantité de che-

nilles (]ui o t entr'elles dts différeices fenlîbles,

& qui y peuvent être diflribuées en difFciens

gfnre'j comiiofés eux-on'm.ei de bien des e'pèces.

Toutes ces vérités puivcnt ttre rapportées à deux

efpcces principales a cdles que l'e.-.térieur de ces

in eues nous préfente, & à celles qui dépendent

pour aiplî di''e de leur génie, & qui regardeni

leurs différentes fai,-cns de vivre. Ainfi la gran-

deur, la conformauon extérieure, la peau rafe

,

velue, chagrinée, épineufe
,

peuvent fervir de

caraélères propre; à cette nouvelle diftriSutioii. L«s
différence- des couleurs & leur an angement feront

aulfi diflinguer les efpèces , mais ils ne ferviront

pas autant qu'il feroit à fouh.iiter. Dans les chnn-
geraens de peau , les couleurs s'affoibiiflenr, .s'effa-

cent même. 11 y a des chenilles dont la féconde

peau efl tout à-fait dilll'rente de li première, &
dont les couleurs de la troiîîème ne font (lus aufll

celles de la Iéio;ide. Des almens dlflerens peuvent
donner encore d fférentes te ntcs à la peau de';

chenilles. Les variétés tpécifiques qui peuvent être

entre ces petits aninaux , re lont pas aifées î 'aifîr;

mais on peut conclure qu'il fc t de dïF.rentcs

ef| èces qu<ind on obferve de; difFérence^ dans leur

genre de vie, folitaiie ou en fociété , dans leur

nourriture, dans leurs piocédés ; enfîii
, quand,

après les avoir fiuvis jufqu'à leur dernière tranf-

formation , on voit que des chenilles feinb'ables

en apparence , donnent des p.ip Ums qui ont

tntr'eux des diliirenccs.bicn (enfibles.

C II E
Nous avons cru devoir donner quelque éterdue

à un article aulfi intéitifant; nous avons dû pré-

feu'er fur un objet auflî eigne d'attirer les reiJards

de l'atr.atear rupetticicl du fpdacle de la taturc,
que de fîxci l'attention du profond obfervateur des

auvres de la créJt on , un enfemble de conm if-

far.ces générales & particulières , qui pût Aifïire ,

pour lappeller à ceux qui favent , ce qu'ils ont

appris , ti po'.ii apprendre à ceux qui ne favent pa'- ,

ce qu'il irt utile ou agréable de favo'r. T lie e(i

fans doute la tâche qui rous eA impofée dans
la compoliîion de cet ouvrage immenfe , & que

nous aoJ< cfïorceions toujours de remp ir , aotint

pour fdti.'faiie a nos goûta qu'à nos devoiis.

CHENILLE ( f uffe ). On a donné le nom de

faufvs Chenilles à des infeûei qui relTemblent

beauccup aux chenilles par leur forme, par leur

llruûure & par leurs inclm it'ons , & qui en d ffé-

renr princip l'emenr par le nombre de leu s pa'tes

membrjnejfes. Les faulfes chenilles ne d If.rent pas

des chcnil'es uniquement par le nr.mbre des pattr.s ;

elles en difféient enco-e p.ir la fomie à', la tcre

qui eft plus arrondie , & par celle du corps qui

ell p!us applat! fur les côtés & p'us relevé fur le

do'.- Nous devons nous bo-ner ici à ces traits gé-

néraux. Comme la fauP'e chenille eft un infecte

tout à-fait difféient de la chenille, pulfqu'clle

devient un irleAe à quatre aifes veinées , nues , bien

différent aufli du papillon ; liOus ne devons JailTer

2ucun ra'por: de con'orm té entre leur non , &
TOUS renvoyons au motTENiRtDE, pour décrire

fon hiftoire.

CHERMES. Voyci Kermès.

CHlQUE, PuLTX. Efpèce de Puce que l'ou

trouve dans l'Amérique méridionale, à Caverne,

à Surinam, f-; f riticipa'ement aux /Antilles. Cet

infedc s'i..ttoduIt dans le corps calleux des pied;,

au-delTous des ongle;, fous le talon. Se n'y

caufe d'.ibord qu'une démnngeaii'on qui n'efl f
as

même défagiéable. Il a bientôt acquis le volume

d'un petit pois, par le prompt accroiffement des

œufs qu'il porte dans un fac membraneux , au-

deifous de 'l'abdomen. Il faut fe hiter^ de fe

débairalTer de ce l'eti' an'nial r:;^ouiable, car fî on

lui laiffe le temps de dépof r fes œufs, il donne

bientôt naiffance à une famille nnmbreufe
, qui

occafionne un ulcère malin difficik à détruire.

En ayant le fon de fe laver ftuvent & de fe

taiir propre, un eil peu expofé à cette incommo -.itc

f.icheule. L? plus fur antidote pour fe préf rver de

cette efpcee de Puce, c'efl de le frotter les pieds

avee des il- lilles de tabac b:oyée-.<')n fc \e:t éga'e-

ment avec fuccès , d'autifs plantes .icres & amèrçs,

telles que le Roucou , une ef.'èce de Totjmefor-

tiana, appelée div-s le pays herbe aux Ch qu'.s.

^
CHRYSAÎ-IDE,
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CHRYSALIDE, CnRysALis,PLrp.i,Ai/R^LT.4:

fécond ctar par où la chenille doit pafTer, pour parvenir

à (on état parfait , Se parokrc fous la forme de

Papillon. Rien n'étonne plus, & ne doit plus éton-

ner fans doute
, que cette métamorphofe ; ce qui

la rend encoie plus ùirprcnante , c'clt qu'elle fcm-
ble s'opérer tout d'un coup. Quelle eft ici la mar-
che de la nature ? Par-tout ailleurs elle va par

degrcs. Un développement infenlible conduit tous

les corps orgauiX'és à eur é;at de perfeftion. Ce-
pendant , iî nous fuivons de piès & attentivement

ces chaageme.is de foime dans les infetSes , nous
les trouverons allujettis à la même progrellion

fuccellive , qui forme une des premières loix uui-

verfelles de la nature.

Nous avons dé)a vu que la chenille ( K, Che-
Uille), dans fes ditférentes mues, ne fait que
retirer fes nouveaux organes des anciens, dans lef-

quels ils étoient logés , & qu'elle les en a retirés
,

parce que ces fourreaux étoient devenus trop étroits.

Ainli cette chenille que nous regardions comme
un ètie fimpic & unique , ell en quelque forte

un êt:e multiple & compofé de plulieurs êtres,

renfermés les uns dans les autres & qui fe déve-
loppent fuccelTivemcnt. On peut aulli être con-
duit aune conjedure très-vraifcmblable , & pen-
fer que la chryfalide étoi: logée fous la dernière
peau que la chenille doit rejeter, que cette peau
n'eft qu'un mafque qui la dérobe à nos yeux. Un
obfervateur célèbre , SvVammerdan , s'eft afîiiré le

premier
, par une expérience décilive , de la vé-

rité de cette conjedure. Il a mis à découvert une
chryfalide très-atfée a reconnoître ; il a vu. les fix

pattes de cette chryfalide fortir des (ix premières
pattes de la chenille , & tous les autres membres
de celle-là, ployés & couchés fous différentes
parties de celle-ci. Les métamorphufes des mfcétes
ne font donc, que rentrer dans l'ordre des déve-
loppemens gradués & fucccliifs. La chryfalide qui
n'eil au fond qu un papillon eminaifoté

, préexilloit
dans la chenille. Elle ne fait que s'y développer

,& la cheaille eft l'efpèce de machine préparée
pour opérer de loin ce développement. Elle eft
en quelque forte , a la chryfalide, ce que l'œuf
eft au poulet. Notre curiolîté s'excite a la vue
de ces vérités : nous voudrions voir plus loin

,

& fuivre tous les changemens progreflifs qui fè
font ians l'intérieur de l'infede , lorfqu'il palfe de
la première période à la féconde. Noua délire-
rions pénétrer le fecret de tous ces chano-cmens.
Nous fouhaiterions de furprendre la nature'^, tandis
qu'elle eft occupée à finir , a perfedionner fon
ouviage, en le faiiant paiïer par divers degrés de com-
polition & de conliftance. L'art n'eft point encore
parvenu ;ufques-la: mais l'on ne peut trop exhor
ter les naturaliftes à diriger leurs recherches vers
ce lujet mtérellant, & qui. a des Uafons fi étroites
ivec les points les plus importans de l'économie
animale. Nous allons développer quelques faits les
plus connus, qui pourront écl.\ircir uu re-t ccttp

H;,1. nac. Infeâes. Tomt F. ^ '
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matière obfcure , & frayer une route à de nou-
velles découvertes.

Dans les ciienilles , le fac inteftinal eft formé
de deux membranes principales , ou de deux facs
très-diftinds inférés l'un dan.s l'autre : le fac ex-
térieur eft compare & charnu ; le fac intérieur eft
mince & tranfparent. Quelques jours avant la mé-
tamorphofe

, la chenille fc vide & rejette avec
les excrémens la membrane qui revêt intérieure-
ment Ion eftomac & fes inteltins. Une matière

,

ordinairement jaune , répandue dans tout linté-
rieur de la chenille, &.qui y prend le nom de
corps grj!j[iMx , s'épaiflît de plus en plus après la

métamorphofe , & paroît être à la chryfalide
,

ce qu'on a cru que le jaune de l'œuf étoit au poulet.
Pendant la métamorphofe , l'on voit des p'aqucK
de trachées, qui fortent des ftigmates de la chry-
falide. Se qui demeurent attachés à la dépouille
de la chenille : la même chofe s'obferve dans les

différentes mues qui précèdent la métamorphofe.
Immédiatement avant & après la transformation,
toutes les parties de la chryfalide font d'une
niolelfe extrême. Ce n'eft que par degrés infen-
lîblcs qu'elles prennent de la confi.^ance. Le fu-
psrflu des liqueurs qui baignent intérieurement
toutes les parties de la chryfalide , doit s'évaporer

,

pour que ces parties acquièrent le degré de con-
liftance qui leur convient. Cela s'exécute par une
tranfpiration infenlible , mais quelquefois fi abon-
dante , qu'elle égale le vingtième du poids de l'in-

(cde. Si l'on retarde cette tranfpiration, foit en
mduifant la chryfalide d'un vernis impénétrable.

en la tenant dans un lieu froid on pr-

longera fa vie dans un rapport direél à la dimi-
nution de la tranfpiration. Le contraire arrivera 11

<in l'ex-poTe a un air plus chaud que celui auquel
elle auroit été espofée naturellement. Ainfi , tel

infecte
, qui , laiiié a lui-même, n'auroit vécu que

quelques femames, pourra par ces divers moyens
n'achever fa carrière qu'au bout de quelques mois

,

ou l'achever au contraire au bout de quelques
jours. Voilà déjà rallemblés les principaux faits

qui doivent fervir de bafc aux premiers appcrçus

& aux premières conjeélures.

Nous devons donner maintenant un développe-

ment un p:u plus étendu de ces faits , & diftri-

bucr dans leur ordre la plupart des connoi/fances

générales & particulières qu'ils renferment. Les mêmes
lources où nous avons dû puifcr , pour compofer
l'article Chenille, doivent nous être ouvertes fans

doute
,
pour la compofition de cet article

, qui

,

rclferié d.ins des bornes bien plus étroites , exige bien

moins de resheroîics & fournit bien moins de dé-

tails. Nous avons déjà vu comment les chenilles

femblcnt prellentit de loin le changement qu elles

doivent fubir , & quelles font les précautions
,

quels font les procédés admit ibles qu'elles favenr

cmoloycr , pour fe mettre à l'abri de tout

O o o o
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danger , & parvenir à leur nouvel état fan5 obfla-

clc , & avec le plu? de Facilité. Nous avons com-
mencé d'obferver une chenille^ qui ne fc conf-

truifanr qu'une cfpèce de coque trè<;-clairc , lailFe

à l'ccil toute la liberté de fuivre fcs opérations.

Nous l'avons vue dans cette enveloppe , tenir fa

tête recourbée & ramenée fous le ventre
, paroître

dans un état foible & languiflant, n'avoir d'autre

mouvement de tcms en rems, que celui rie la partie

poftérieurc ; fe racoiucir , Ce recouiber de plus en

plus , &: rendre audi plus fréqucrs les mouvcmens
de la. queue , les alongemens & fcs contractions al-

ternatives. Nous l'avons lailTce la , prête à faire

les derniers efforts ; &: nous allons ici la fuivre.

Le derrière &: les deux dernières pattes font le';

premières parties que l'infeéle dégage du fourreau

de chenille ; il les retire vers la tète. La partie

du fourreau qu'elles occupoicnt, refte vide, & n'étant

plus foutenue, elle le contraéte ; elle a alors très-

peu de diamètre. La mcchanique que la cliryfa-

lide emploie pour commencer a d'gagcr du four-

reau de chenille fes parties poftérieures , efl la

meilleure qui puille être choifie pour parvenir à

cette fin, & aifce à obferverdès qu'on l'a vue une
fois. Elle gonfle & alonge en mème-rcms les deux
ou trois derniers anneaux de fon enveloppe ; l'auir-

mentation qu'elle leur fait prendre en grolTeur ei\

confidérable ; mais celle de leur longueur eft plus

remarquable encore; ces deux ou trois anneaux, quoi-

que renflés , ont alors plus de longueur que les

neuf ou dix anneaux rcffans : elle racourci: tous

les antérieurs , pour avoir de quoi forcer les polié-

rieurs à s'étendre en tout ftns. Les parties anté-

rieures poulTées & prcHées vers le derrière, y font

l'office de coin contre le founeau de chenille 3 il

ell: forcé à s'élargir. Dans l'initant fuivant, ce (ont

ces anneaux poiférieurs en tout fens diffendus
,

qu'elle contraire aufil en tout fens. L'effet qui en
doit fuivre eft aifé à appcrcevo-.r , fur-tout (i on
confidère le fourreau de c4ienillc , comme fimple-

ment appliqué fur l'enveloppe immédiate de la chry-
falide , & très-peu adhérent ; dans cette fuppofition

,

quand elle diminuera en rout fens les dimenlîons

de fes derniers anneaux , elle les fiparera des parties

de l'enveloppe de la Chenille; les parties de cett<;

enveloppe, prêtes à périr , & qui ont été trop forcées,

n'ont plus un rc/I'ort capable de les ramener fur

les anneaux & de leur faire fuivre leurs mouve-
mens ; ainfi dans la portion du corps que nous
confidérons, la peau de la chryfalide fe fcparera

réell. ment de celle de la chenille. Que la chryfa-
lide falfe encore plus alors que nous n'avons fup-

f>ofé , comme elle !c fait réellement
,
qu'elle retire le

lout de fon derrière vers la tête , elle le- dégagera du
fourreau ; elle en dégagei a en racme-rcms les quatre
dernières pattes membraneufes. Dans la fuppolîtion

<]uc nous avonsfaitc, que l'enveloppe immédiate de la

chryTalide ne tient pointou prefquc pointau fourreau

de, chcaille j il n'y a donc nulle dfficultéa ce
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qu'une portion du corps de la chryfalide glilTe le

long des parois de ce fourreau ; mais pour cela

il Lin que deux membranes qui autrefois ont été

unies , fe trouvent détachées l'une de l'autre :

cette difficulté n'en eft plus une , (î on peut Ca

rappeller ce que nous avons dit à l'occalion des

divers changemens de peau des chenilles : alors elle

a été réfolue bientôt pour toutes les chenilhs ve-

lues , & pour celles dont la peau eft chagrinée

ou hériliee de mammelons ; car ces pcils , ces mam-
melons

, qui tirent leur criMne de la membrane
propre à la chryfalide, la féparent en crolifanc ,

de celle qui eft propre à la chenille. La nature

emploie encore viliblemcnt un autre moyen , dans la

pluparr des chryfalides
, pour faire cette féparation ;

dans l'inftant où elles viennent de rejeter leurs dé-

pouilles , elles ont pour la plupart le corps tout

humide , tout mouillé. On peut aifémcnt piéfumer
que la liqueur qui fuinre de la membrane propre

a la chryfalide, s'introduit entr'elle ^ la fuifjce

intérieure du fourreau de chenille; qu'elle fépare

peu-a-peu ces deux enveloppes l'une de l'autre. ) es

différens mouvemens que l'infeèle fe donne , expri-

ment
, pour ainli dire , cette liqueur , & la con-

traignent a s'échapper , à (e placer entre les deux
membranes. Cette liqueur met d'ailleurs en état une
des deux membranes féparees , de gliller le long de

l'autre avec moins de frottement. Si on pique une che-

nille prête a fe métamorphofer , quelque légère

que (oit la piqûre, il en tort plus d'eau qu'il n'en

(brtiroit en d'autres tems par une plaie femblable

,

& beaucoup plus qu'il ne fembleroit devoir en fo: tir

par une fi petite plaie.

La mancciivre que la chryfalide a emp'oyéc

pour fe retirer des deux ou trois derniers anneaux ,

eft celle dont elle fe fcrt pour fe di.'gager des deux

ou trois anneaux fuivans ; elle les gonfle & les alonge

en même - tems , & enfuite elle s'en retire ; de

forte qu'alors la partie antérieure du fourreau de

chenille , loge feule ce qui peu auparavant étoit

logé dans le fourreau entier. La moitié qui a été

abandonnée , eft flafque , raccourcie , telle , en un

mot, qu'elle doit être , n'étant pus foutenue inté-

rieuremenr. La partie antérieure , au contraire , eft

alors très-renflée. Se fortement diftendue. La chrj--

falide qui l'occupe y a prefque alors la forme avec

laquelle elle doit paroître au jour; car l'infeéfe ,

fous celle de chenille , eft conlidérablcment plus

alongé & moins gros que fous celle de chryfalide.

Quand la chrylalide eft parvenue à ne pl.is oc-

cuper que la moine du fourreau de chenille , elle

doit le chlfendre confidéiablcment ;
pour le diften-

dre encore davantage , clic fe gonfle plus qu'ailleurs

vers les premiers anneaux
;
quoique l'envcbppe ait

de la force & de l'épaiifeur , elle n'en a pas allez

pour réfiftcr à de pareils efforts, elle fe fend en-

dcflus , vers le troilième'anneau. La direél'on de la

fente eft la même que celle de la L>ngaeur du corps.

Elle n'eft pas plutôt onvcrre , que la portion du

corps de la cbrjfalidc ^
qi.i y lépond, s'élève
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au-deffus de fes bords ; la elle ccffe d'être compri-

mée. Enluke la cliry,alide renfle encore davan-

tage cette même j^attic 5; les psrties voifines ;

aulli , dans un ciin d (xi! , la fente s'agrandit , elle

laide lortir iir;e plus grande portion du corps. Enfin
,

quand l'ouverture elt aggrandie jufiju'à un certain

point, la thiyfalide retire fa partie antérieure du
côté de cette ouverture, par oii elle la fait fortir ;

cl.'e retire de même fu queue , & elle Ce trouve

hors de ce fourreau, dont clic a eu tant de peine

à fe défaire. Outre le gonlicment gcnûal qui force

le fourreau de la chenille à s'entrouvrir , on peut

encore obkiver, dans l'infl-ant oii la fente cft

prête à fc taire, des gontlemens , des contrarions

alternatives & très- promptes d'une petite portion du
corps, qui répond à celle où l'enveloppe s'ouvre

enfuite : la, cette portion du delTus du corps sabailie &
s'élève fubitement, & par conléquent la membrane
cil attaquée en cet endroit par des coups réitérés.

Il y a qualques petites variétés dans les ma-
nœuvres des cliryfalides de chenilles de différentes

cfpèces
, pour le dégager de leur fourreau, qu'il

le/oit trop long de décrite. Il fuffit d'avoir décrit

les p!u> générales. Nous remarquerons feulement
ici que quelques chryialidcs , après avoir affez

aggrandi la fente , & après avoir fait fonir la tête

par cette fente , fc recourbent pour faire fortir

leur quctw: par cette même ouverture ; au lieu

que d'autres chryfalidcs , après qu'elles ont dégagé
leur tête & la partie antérieure de leur corps

,

poullent fuccefiivcmcnt la dépouille , d'où elles veu-
lent achever de fe tirer, vers leur derrière, au
bout duquel elle

[f
trouve bientôt réduite en un

petit paquet plilié , & comme chiffonné. Des con-
rraiftions & des alongemens a'ternatifsde fon corps

,

prodjilcnt néceflairemcnt cet effet , la figure de

la chryfalide étant conique.

L'intervalle eft bien court entre le moment où
la chryfalide a commencé a dégager fa queue du
fourreau de chenille , & celui' oti elle fait fortir

fa tête Se tout fcn corps de ce fourreau ; il c!t

au plus d'une minute. On [leut prendre hardiment
l'infecte entre fes doigts, quand 1 op'ération clf com-
mencée ; on ne l'arrêtera pas ; on n'y apportera
même aucun retardement. C'elt un inftant bien im-
portant pour lui, il n'y fait pas voiries craintes

qu'il pourroit montrer en d'autres tems ; il a même
alors une force dont il ell difficile d'arrêter l'effet.

Pour peu que la fente de dcirus le dos foit grande,
la chryfalide achève de fe dépouiller au milieu
même de l'efprit-de-vin

,
qui pourtant la fait périr

bientôt après. Celles que l'on y jette dans l'inliant

où elles ne font que commencer de dégager
ieur queue, ne fe dépouillent pas entièrement , niais

ne laiffent pas que d'avancer l'opération. Ces chry-
ialides qu'en met dans la néccffité d'achever de
quitter leur dépouille dans l'elprit-de-vin , font
celles où il ell le plus aifé de voir diftinctement
iju'cUes ne font que des papillons emmaillottés.
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Les mouvemens que fe donne l'infcéle, qui y meurt
d'une mort violente , rcdrclTent fon corps , fé-
parent les parties qui étoient appliquées les unes
contre les autres, i.es pattes, les aîles ditigccs

en différens fciis , flottent dans la liqueur , fans
s'y coller cjifeinble.

Les manoeuvres que nous venons de voir employer
par les cliryfalides pour fe dépouiller , font les ma-
nœuvres de toutes les chenilles des Sphinx & des
Phalènes, qui ont leurs chryfalides cachées & à
couvert dans une coque plus ou moins forte. Les
chiylalidcs des Papillons ne font point ren.'^crmécs

comme celles des vers-à-foie & des autres Phalè-
nes

; elles font à nud , attachées ordinairement pat
leut pattie polléricuic. S: q lelqucfui.s cp.coi-e pâl-

ie milieu de leur corps, à une brandie ou a quel-
que endroit faill ant d'un mur , «]ui les met à
l'abri de la pluie. Leur figure cft oblongue ; elles

font anguleutes , & comme armées de plu/îeurs

pointes, particulièrement fur Ja tète & furie cor-
cele'. Ces pointes ont paru a quelques naturabfteSj
repréfcnter une efpèce de vifage d'une perfonice
couverte d'un voile ou de bandelettes, ce qui les

a engagés a donner aux chrvfolides en généial le

nom de nymplics. Plufieurs de ces chryfalides font
toutes dorées , ou ont feulement quelques taches
qui paroiflent ou dorées ou argentées, ce qui les

a fait appekr par les Grecs chryfalis , & par les

Latins aur-La. Toute la famille des Papillons qui
ne fe fervent que de quatre pattes pour marcher

,

donne des chryfalides qui ne font attachées que
par la queue. Nous avons déjà vu comment la

chenille , quand elle doit fc métamorphofer , file

un peu de foie , qu'elle attache au délions de
quelque endroit avancé d un toît ou d'un mur,
& comment elle attache enfuite à ces fils , fes

deux pattes podérieures, par le moyen des cro-
chets nombreux dont elles font garnies. Elle fe

tient ainii (ufpendue , la tête en --bas, un peu
relevée cependant , & c'eft djns cette fitua-

tion gênante, qu'elle fe change en chr)falide, en
quiiant fa dernière peau. Cette opération fe fait

cependant très-prcmptement , Sd on eft éronné au
bout de quelques inlians , de voir , au lieu de la

chenille, une chryfai de poféc de même, & qui

tient aux mêmes fils , par quelques petits cro-

chets , dont fa queue cft h:rilléc. M.us fi Pou
voit la chenille faire cette même opération , on
eft encore plus étonné de la promptitude & de
l'adrefle avec laquelle elle exécute un travail aufll

difficile. Pille tenoit aux fils , qu'elle avoir tendus,

pat fes pattes poftérieurcs ; lorfquc fa peau fc fend,

que la chryfalide en fort , il faut que fa ijueue

aille , au fortir de l'étui qu'elle quitte , s'impianrer

dans CCS mêmes fils : c'eft ce que fait la chenille

ou du moins là cliryfalide. Elle le tient accrochée

à la peau qu'elle quitte, en la pinçant; & pendant

ce tems , elle fait une efpèce de faut
,
par lequel

fa peau , S: être peuflte

O û 00 i

la queue doit quitter
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s ou elle s'iccroche , le tout au dCciw iCOlUfC Ils,;» iio *^u t-w«- j rt»_v,iv/wiJt } •« v^w..- -^--

de tomber par terre , il cUe maiiquoit fcn coup

,

ce qui n'arrive cependant que bien rarement. Ainfi

fufpcndue, elle abandonne fi peau ou fa dépouille,

que l'on trouve fouvent en un petit paquet chi-

fonné, encore attachée auprès d'elle.

D'autres chryfalides, d'oii naiflent les Papillons

de jour à fix pattes. Se ceux qu'on appelle Ptéro-

phorcs ou Porte-plumes, ont une manœuvre un

peu différente. Elles fant à la vérité attachées par

la queue, ainfi que les premières; mais au lieu

d'être fufpendues perpendiculairement la tête en

bas, ells-font pofées horizontalement, & comme

attachées contre le plan du toit ou de la branche

où tUes font fixées, par le moyen d'un anneau

ou d'une anfc de fils , qui paik pat deflbus le

corps à l'cndriMt du corcelet. Après que la Che-

nille a attaché les fils dans lefquels elle accroche

fes pattes de derrière , elle file ceux qui compofent

l'anfe ou anneau dans lequel elle doit le ful-

pendre, & affermit fortement par les deux bouts

,

cette anfe compofée de plufieurs fils de (oie. Pour

Jors , elle y pafle fa tète Se la partie antérieure

de fon corps. Se relie ainfi pofée
,

jufqu'à ce

qu'elle fe change en chryfalide. Lorfque cette

chryfalide fort de la peau de la chenille , elle fe

trùuve foutenue par le même anneau , ce qui

l'aide à exécuter avec plus de facilité, l'cfpècc

de mouvement par lequel elle tire 'fa queue de

la peau qu'elle quitte , ii. va l'accrocher dans les

fils qui font placés à cet endroit, Ces chryfalides

font pofées plus horizontalement ou plus oblique-

ment, félon que l'anneau de fils, qui les tient

fufpendues, e(t plus court & plus lâche. Il y a

une remarque ellcntielle
,

par rapport à ces chryia-

liJcs. Toutes font angulaires, comme nous avons

dit, & ont le devant de leur tète qui fe termine

en une feule pointe ou corne , en quoi elles

diffèrent de celles des Papillons de la première

famille, dont la tête eft garnie de deux pointes,

en forme de cornes; mais il faut excepter de cette

règle générale, les chryfalides des chenilles clo-

portes } ces dernières chryfalides ne font point

angulaires & pointues ; elles font coniques &
ovales, comme celles des Phalènes, quoiqu'elles

foicnt nues & fufpendues tranfverfalement.

La chryfalide cfl d'abord molle Se gluante; on
peut avec la pointe d'urc épingle , fépar'et 8:

àévelopper toutes les parties de l'infeéte par-

fait , mais encore foibles, fans confiiT:ance &
fans mouvement. Quelques heures plus tard on
ne peut plus faire la même opération. Cette ma-
tière vifqueufe, qui enduit la chryfa'dje , fe

fèche, unit tout:s fes parties. Si lui forme une
cfpèce'de peau qui devient dure Se coriace. C'eft:

foi;s cette efpèce d'enveloppe & de peau étran-

gère , que les membres de l'infecle parfait fe

trouvent à l'abri, fe fortifient Se acquièrent la
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foliditénéceffaire.Des infcdes de genres ttès-différenJ

ne différent pas plus entre eux, à nos yeux, que diffère

le même infedte fous les formes de chenille, de
chryfalide , Se de Papillon. Cependant cet infede ,

qui étoit chenille, paroît , après quelques inllans ,

chrylalide. Il ne faut de même que quelques ini-

tans pour que l'infeéle qui étoit chryfalide, foit

Papillon. De ii grands changemens, opérés lî fu-

bitement, ont été regardés comme des métaraor-

phofes femblables à celles que la fable raconte;

Se peut-être eft-ce là la fourcc où la fable elle-

même a pris . la première idée de celles qu'elle

a divinifées. Il a paru qu'un iufcéle étoit tranf-

formé prelque fur le champ en un autre infede,
Se on a cru pendant long-temps que cela étoit ainfi.

Qu'on ne demande poi.it comment on imaginoit

qu'une pareille transformation poavoit être opérée,

quelle idée raifonnable on pouvoir fe faire la-

dellus. Ceux qui penfoicnt qu'un peu de chair

pourrie
, qu'un peu de bois pourri , dcvenoient les

pattes, les aîles, les yeux, la trompe, en un mot,
tout le corps d un infede compofé de tant d'ad-

mirables organes, de tant de mufcles, de nerfs,

d'artères , ne dévoient pas avoir de peine à ad-

mettre que quelques chairs de la chryfalide for-

moient les ailes d'un papillon ; que les feize pattes

d'une chenille fourniiloient de quoi faire les fix

pactes du papillon, que la trompe de celui-ci

put être faite des dents de celle-là : ou plutôt

,

on tenoit le fait pour vrai, on admiroit la tranf-

formation , fans examiner fi elle étoit réelle ou
poffible. Mais lorfque la nouvelle philofophie a

eu fait des progrès , lorfque les infedes ont été

obfervés par ceux à qui elle avoir appris à être

en garde contre les apparences , & à ne recevoir

que des idées claires , on a reconnu que les tranf-

formations fubitcs n'étoient pas au nombre des

moyens que la nature emploie à la produdion de

fes ouvrages , Se que , malgré les apparences pro-

pres a en impofer , elles étoient aulli chimériques

que celles de la f.ible. C'eft ce que de grands ana-

tomiites nous ont bien dévoilé ; ils ont vu , S: très-

bien prouvé , que le papillon croît , fe fortifie ,

que fes parties fe développent fous la figure de

cet infede que nous appelons une chenille, & que

l'accroiffement du papillon fe fait par un dévelop-

pement, comme fe font ceux de tous les corps

organifés qui nous font connus. Ils ont fait dif-

pa'roître tout le faux merveilleux dont les noms

de métamorphofe Se de transformation donnoient

des idées coufufcs , mais en même-tenis ils nous

ont laiffé bien du merveilleux réel à admirer. En

nous fervant encore de ces termes, il n'y aura

plus à cr.^'ndre qu'ils donnent de faullcs idées,

après que nous aurons obfcrvé à quoi précifément fe

réduifent ici les changemens de fornv;. La féconde

métamorphofe n'a plus rien de miraculeux , dès

qu'on veut bien confidérer la première avec quel-

que attention : on rcconnoît que la chrylalide cil

bien un véiitable papillon , mais qui eit en quelque
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foite emmailloté. On lui trouve généralement toutes
les parties du papillon, les ailes, les patres, les

antennes, la rrompe , &c. Mais ces patries font
pofées, plices & empaquetées de façon qu il n'eft

pas permis à la cliryiklide d'en faire ufage ; il ne
convcnoit pas qu'il lui fût permis de s'ert-fervir

,

dans un rems oii elles fout encore trop tendres Se

trop molles.

Cherchons à rsconnoîtrc dans la chryfalide ,

toutes ces parties qui caradérifcnt le papillon, &:

à voir corrkment elles font pofées. Le côté du
dos n'eu montre aucune ; on y peut voir feulement
d'où partent les ailes. Mais c'eft fur ce même
cote qu'on peut mieux dii^inguer le nombre des
anneaux dont la chryfalide elt compofée; on lui

en compte neuf complets, en prenant, comme
nous avons fait dans les chenilles

_,
pour un an-

neau , la partie conique qui termine le corps. Il

en manque donc trois pour remplir le nombre de
douze que nous avons trouve aux chenilles, fa-

voir , les trois premières; mais le dernier de ceux-
ci

, ou le plus éloigné de la tête, paroît en partie,

& eft en partie caché par une pKique qui n'eft

point div!fée annulairement , Se qui occupe la place

des deux premiers: on a pu lui donner le nom
de corcelet, parce qu'elle fe trouve au-delfas de
la partie du papillon , à laquelle on a donné le

même nom. C'ell fur la portion antérieure , du
côté oppoié à celui que nous venons de conlidérer,

«u de celui du ventre , & dans cette portion
^ qui

eft comme gravée en relief, qu'on retrouvç les

principales parties extérieures du papillon : chaque
petit relief eil celui d'une de fes parties. Deux
plaques très-grandes

j par rapport au refte, qui
ont leur origine à la partie antérieure du corcelet,

fe rencontrent prefque fur le ventre. Ce font les

élévations formées par les quatre ailïs ; il y en a
deux dans chaque plaque ; elles y font pofées l'une

au-dellus de l'autre , & font réduites à avoir une
étendue bien différente de celle qu'elles ont dans
le papillon en état de voler. Entre ces ailes refte

un cfpace triangulaire qui eft rempli par tous nos
petits reliefs en forme de bandelettes : qu'on s'at-

tache à les fuivre , & on verra que les uns font
les antennes , & que les autres font les pattes.

Toutes ces parties font étendues en hgne droite,

quoiqu'elles ne foient pas aulh alongées qu'elles

le font dans le papillon. Enfin, dans les chryl'alides

des papillons à trompe , on trouvs la trompe

,

qui , au lieu d'être roulée en fpirale , con.'me
elle l'eft dans le papillon qui ne fuce point les

fleurs, elt étendue, .linli que les autres parties,
le long du ndlieu du ventre. On diftingue donc
fur la chryfalide . fi elle elt celle d'un papillon

a trompe, ou celle d'un pap'l'.on fans trompe.
Avec le fecours de la loupe, pn reconnaît aullî

,

en obf:rvant les antennes
, fi celui qui en doit

fortir cil de la clafle'dcs papillons diurnes
,

au de celle des papillons noftuines, La forme des
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antenaes en maiTe , & celle des antennes en matfue,

ne laillent pas que de paroître au travers des envelop-

pes. Dans les chryfalides des papillons à antennes à

plumes , on peut même dillinguer celle d'où doit

fortir un papillon mâle , &: celle d'où doit fortir

un papillon femelle ; les antennes de ce dernier font

plus étroites, & n'ontpas autant de relief que celles

de l'autre.

Toutes ces parties font pourtant fi prclTces les

unes contre les autres
,
qu'elles femblent ne faite

qu'une même malle; elles ont chacune des enve-
loppes particulières , & elles en ont de plus une qui

leur cil commune à toutes. Ce n'eft qu'au travers

de CCS enveloppes qu'on les apperçoit, ou plutôt

c'cft iur ces enveloppes qu'on rcconnoît les moules
des .'îgures de chacune d'elles en particulier; auHi

ii'ell-ce qu'avec quelque attention qu'on les y dé-

mêle. Mais le tcms oii elles font pour ainfi dite

à découvert , où l'enveloppe commune ell mince
fie tranfparente , où même elle n'exifte pas , & où
toutes les autres enveloppes font tranfparentes ,

enfin le tems où l'on peut féparer fans peine

toutes les parties extérieures ; c'eft celui même où
quelques auteurs ont dit que la chryfalide n'étoic

qu'une efpèce de bouillie , celui où elle vient, pour
ainii due , de naître , en quittant la dépouille de

chenille. La chryfalide, comme nous avons dit ,

dont l'enveloppe extérieure s'endurcit jufqu'à de-

venir friable, eft tendre & molle ; la plupart ont

le corps tout mouillé d'une hqueur vifqueufe ; Se

il n'en eft point où l'on ne puillc obferver alors

de cette liqueur qui fuinte dû ds;'îous des ailes Se

de leurs bords , & généralement de toutes les

parties qui font renfermées entre les aîles. Elle

s'épaiilit , fechc alfez vite , 8: colle enfemble les

parties qui ne faifoient que fe toucher : ainfi ces

parties qu'on a pu obferver dans les premiers

milans , à travers une couche d'une liqueur tranl-

parente , font cachées dans la fuite fous une efpéce

de ir.embrane opaque & colorée. Mais fi on ob-
ferve la chryfalide , avant que la liqueur ait eu

le tems de fécher , on y reconnoîc la tête ,

qui ell penchée vers la poitrine ; les deux yeux
le font remarquer. D'au-delfus des yeux partent

les antennes qui font ramenées dans l'état ordi-

naire de la chryfalide, en devant, comme le feroient

deux rubans ou deux bandelettes., qui partiroient

du delfus de la coëfFure d'une femme Se qui feroient

conduits en ligne droite fur fon fein : on y
apperçoit des raies tranfverfales , toutes parallèles

les unes aux autres, qui y font un fort joli tra-

vail, & qui marquent les différentes articulations.

C'cft alors ^ue l'on peut très-bien voir les aîles. Se

dans leur efpace , lestiîx pattes , ainfi que la trompe,

& généralement toutes les parties qui accompagnenc
la tête.

Un infcéle eft pour nous une chenille, tant

que nous lui en voyons la forme , &c pendant qu'ii
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eft encore cîieni!Ie pour nous, il ed: aifé <îe fc

corivaiucre qu'il ell réellement papillon ,
caché ,

fî l'on veut, fous le m.ilquc d'une chenille. Pour

trouver ks principales parties du papillon fous la

peau de chenille , il n'cil pas même bcfoin d'at-

tendre que le moment de la transformation fo.t

bien p.ociie. Si on fait périr la chenille dans l'efput-

dc vin , dans le vinaigre ou dans cjuclqu'autrc li-

»]ucur forte , un jour ou deux avant celui où la

transform.ition devoir fe faiie , & fi on la laille

dans la liqueur peini'aat quelques jours , afin que

les chairs s'y aifermiflcnt , on parvient avec un peu

dair'.irc& d'atceniion, à enlever le fuurreau de

chenille, a mettre le papillon à découvert, &
on peut rcconno'itre toutes fes parties. Une longue

liompe, des ailes, rfes antennes , des pattes aufli

grandes qu'on les trouve dans la chrylalidc , ne

iont pas l'ouvrage d'un inlfant ; & des que dans

celui où la chryfalide commence à paioître , elle

les a teiks , il cit certain qu'elle les avoit lorf-

cju'ellc croît cachée fous le fourreau de chenille.

Le dépouillement artificiel eft nécellaire pour nous

foihuire d'un fait qui ne peut manquer d'exciter

notre curiofité. Il fait voir que tant que les parties

du papillon font contenues fous la peau de che-

nille , elles font plus repliées ,
plus relferrées 5c

autrement arrangées que fur la chry'Mide. Les

aîles ,
qui font deux plaques allez grandes, éten-

dues fur la poitrine & fur le ventre de la chryfa-

lide , font ici ramalfées de chaque côté , en un

cfpèce de cordon , ayam alFcz de place pour fe

loger dans la cavité qui ell entre le premier & le

fécond anneau. Les antennes qui iont ramenées

en-devant de la chryfalide , & qui y font étendues
,

font ici pofées à plat fur la tête même , Se roulées

de façon que la partie qui forme le lecond tour
,

ell appliquée lut celle qui forme le premier. La

trompe cIt aulll roulée , mais le rouleau qu'elle

forme eft pofé à plat fur la partie fupérieure &
antérieure du crâne , de forte qu'elle n'ell pas alors

placée comme elle l'cll: dans le papillon ni dans

la cbrylalide. Il eft donc toujours certain que

toutes les parties du papillon font cachées fous le

fourreau de cher.ille , mais elles y loin d'autant

plus aifées à trouver , que la transformation eft

plus proche; elles y font néanmoins en tout tems :

il ne s'agiroit peut-être que d'une grande dexté-

rité pour les découvrir dans des chenilles très-

pttitcs. On trouve même dans la chenille des

dépendances du papillon , qu'on ne dcvroit pas

s'attendre à y trouver. On a pu découvrir dans

la chryfalide & même dans la chenille, avant fa

raétamorphofe , les œufs du papillon. Anifi quand

on veut cllayer de fe faire des idées ciaircs fur

l'oricinc & la première formation des corps oiga-

nifés , on fent bientôt que la foice de notre railon-

ncmcnt &. l'étendue des connoilFanccs qu'il nous

tft permis d'avoir, ne fauroit nous y conduire;

il nous faut commencer au développement, à l'^c-

cioilkmcnt des éties déjà formes , Uns tenter de
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remonter plus haut. Les /impies développemeus ne
nous prélentcnt encore que trop de difficultés à
refoudre: il eft vrai qu'i s nous permettent de faire

des obiervaiions qui peuvent au moins nous don-
net des connoilfances far l'ordre dans lequel ils

fe font.

La natuic a employé différens moyens pour faire

croître jufqu'à leur dernier ;crme les corps animés. Le
inomcnt oti les fœtus humains & où ceux des qua-
drupèdes fortent du corps de leur raèrc, cIt ie

moment que nous prenons pour celui de leur

Dailfance ; nous reculons plus tard celui de la

nailiance des animaux que nous voyons fort.r

d'un œuf: le poulet naît quand il fe dégage de
fa coque. Selon ce langage, la chryfalide naît lorf-

qu'clle lailfe la dépou'ille de chenille , Se le pa-
pillon , lorfqu'il qui'tc la forme de chryfalide.

Mais au lieu que le poulet nouvellement éclos ,

les fœtus humains Se ceux des quadrupèdes , o.u

confîiérabicment à croître après leur naiiFance ; U
chryfalide & le papillon ont acquis , dès en n.iif-

lant, tout leur accroiliement. "Toutes les parties

extérieures du papillon , fous la forme de chr)(alidc,

ont obcenu leur véritable gran.lcur , & l'on peut:

le convaincre que les aîles de la chrylalidc
,
quel-

que peu de place qu'elles occupent , ont toute

l'étendue de celles qui fouticnnent le papillon dans
l'air. Il Icroit fans doute très-curieux de connoî-
tre toutes les communications intimes qui font
entre la chenille & le papillon , de favoir préci-

lément en quoi elles conliftenc , & comment elles

le font ; mais elles dépendent de parties lî fines

& ii molles, qu'il ne nous eft prelque pas permis
d'efpércr de voir fur cela tout ce qu'il eft naturel

de fouhaitcr. Contentons - nous de reconnoître

quelles font les principales parties propres à la

chenille. Se celles qui n'appartiennent aucunement
au papillon. Nous voyons qu'il y en a dont il

le dégage , & qu'il rejette pour paroîtrc en chry-
falide. On trouve feize pattes à quantité d'efpèces

de chenilles , Se on n'en trouve que fix a tout

papillon. On feroit porté à croire que ces dix pattes

.membraneufes, dont on retrouve tout l'extérieur ,

jufqu'aux ongles, furie fourreau de la chenille,

iont rejetées en entier: fi on confidère une chry-

lalidc de quelques jouis , on y reconnoît bien leurs

places , elles fout marquées chacune par un petit

enfoncement, qui femble la cicatrice de la plaie

qui a été faire , lorfque les pattes ont été déta-

chées; maison porte un jugement tout différent ,

li on obferve une chryfalide qui ne vient que de

naître , uu encore mieux , fi on achève foi-même
de dépouiliei une chryialide qui a commencé à

faire des elFotts efficaces pour fe tirer de fon four-

reau. Dans cette dernière circonilance fur-tout,

un voit diflinûcmeut A; petites ckvations charnues,

dans ks endioits qui répoudoient aux pattes jncm-
braneufcs de la chenille i on y apperçoit divers

^,Lis, tous paraïlclcs a leur baie commune , »jui
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montrent qne ces pattes fe retirent vers le corps

du pjpilloii , ou plutôt vers h membrane qui len-

vcloppc , Se qui le contient dans la forme de

chryfaiide. D'inltanr en inftantces part'CS charnues

fc racoarciircnt , elles deviennent de mo]ns en

moins fenllbles, & elles le font li peu au bout de

quelques jours , qu'il faut de l'atteniion pour re-

connoîrrc leurs places ; elles Ce dcflcchent totale-

ment ; elles font attachées à une membrane peu

propre à leur fournir de la nournttire
,

puifqu'ellc

fe delîcche elle-même journel'ement. Les politions

des lîx pattes du papillon donnent lieu de croire

qu'elles étoient logées dans les lix pattes écaileufes

de la chenille, & l'on ne le tromp.- pas. Si les

partes de la chryfalide paroilfent plus longues &
plus grolles que celles de la chenille oii elles c-toient

renfermées , c'eft qu'elles y étoient pliées & com-
piimées : les frotteniens qu'elles fouffrent quand
la chryfalide les tire des fourieaux , les aiongent

& les déplient. Si on les obfcrvï a la loupe, on y
voit des raies tranfverfales, toutes parallèles en-

tr'cllcs, & très-proches les unes des autres, qu'on

ne leur verra plus quand elles leront forties de

la dépouille de chryfalide. Ces raies apprennent

qu'elles étoient raccourcies comme l'eft un reffort

à boudin chargé de quelque poids : non-feulement

elles s'étendent en devenant libres , elles fe gon-

flent en mème-tems ; c'efl: à quoi aide le fuc qui y
cil porté. La tête de la chenille comparée avec

celle de la chryfalide , ou , ce qui elt la même
chofe , avec cel'e du papillon, nous fait voir en-

core pluficurs portions extérieures qui étoientelTen-

ticlles à la première forme de l'infede, & que l'es

dernières formes demandent qu'il rejette. Les dents

,

ou les efpècesde mâchoires, & les mufcles qui les

fail'oicnt agir, leftent attachés à la dépouille que la

chryfalide vient de quitter. Il n'y a ni papillon ni

chiyfalide qui file ; cette filière qui eft un eCvice

de petit bec qui pa'-t de la lèvre inférieure , eft

devenue un inlhumcnt inutil: , & eft aufli une des

parties dont la chryfalide fe dépouille ; elle fe

défait en même-tems de la lèvre inférieure à la-

quelle elle tenoit : cette lèvre, la fupérieure, &
Sténéralement toutes les parries qui fortiwient la

bouche de la chenille , font rejetées avec la dé-

pouille, elles ne doivent plus fervir aux ufagcs aux-

«juels elles étoient employées. Tout papi Ion , au

moins tout papillon à trompe , ne doit plus avoir

eue bouche refiemblante en aucune façon a celle

des chenilles 5 il ne doit plus couper des fraa,mcns

de feuilles, ni les broyer, ni les avaler , fon ali-

ment n'eft plus qu'un fuc très fluide
, qui eft pompé

par la trompe, i, 'ordre ordinaire femble ici entiè-

rement renverfé ; c'eft comme fi la nature ne
nourrilfoit que de lait les plus forts animaux , &
qu'elle ne donn.it aux fœtus que des alimens fo-

Iides. Mais la chenille hache , broie , digère des
alimens qu'elle difttibue au papillon , comme les

mcriy; préparent ceux qui font portés aux fœtus.

Notre chenille, en un mot, eft dcftméea nout-
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rir &: à défendre le papillon qu'elle renferme.

Tant que l'infcde piroît fous la forme de

chenille , lors même que la peau de chenille a com-
mencé à fc fendre , toutes les parties extérieures

dont nous avons parlé, font encore dans leur

premier arrangement, elles ne prennent celai oti

nous les voyons dans la chryfalide ,
que dans

l'inftant où elle achève de f: tirer de fa dépouille.

Ce rc font pas ces parties elles-mêmes qui vont:

chercher h fîtuation qui leur convient le mieux j

elles font incapables de tout mouvcmerrt , & elles

le feront pendant long-tems : elles font trop molles,

trop foibles pour fe' mouvoir , elles ne peuvent

pas fe foutcnir elles-mêmes. Comment font-elles

donc toutes ramenées en-devant fur la poitrine, com-

ment fo'it-eUes (i bien étendues les unes à côté des

autres en ligne droite ? Tout cet arrangement (c

fait fans que la chryfalide femble chercher à le

fa-rc
; il eft l'effet des mouv:mens qu'elle fe_ donne

pour fortir du fourreau de chenille. Reprélentons-

nous le v.-ntte de la chenille, dont la métamor-

phofe eft prochaine, pofé fur un plan honiontal
;

que la peau de cette chenille ait déjà commencé à

le fendre fur le dos ;
qu'une partie du dos ou du

corcelet de la chryfalide commence à s'élever aii-

dellus des bords de cette fente. 'Voyons faire à la

chryfalide les nouveaux efforts ,
pour aggrandir la

fente , & pour faire fortir par fon ouverture une

plus grande partie de fon corcelet; elle le recourbe,

elle i'élève en-haut ; les frotremens du fourreau

de chenille font une des téfiftances qu'elle a

alors à vanicre , & ce font ces frottemens qui dé-

plient les aîles & qui les tiicnt en-bas ,
qui les

obligent à s'étendre , Si a reftcr étcndaes du

côté du ventre. Lorfque l'op 'ration eft plus avan-

cée , lorfque la chryfalide tire fa partie anté-

rieure hors du fourreau
,
pour la faire paroîtrc

au jour, les frottemens de la déponille qu'elle

quitte, doivent de même lirer en delbus de fon

corps, les antennes & la trompe. Enfin, fi elle

porte en avant fa pattie antérieure , fortie du

fourreau , elle obligera ces mêmes parties à s'é-

tendre & a s'apphquet fur fa poitrine ; les pattes

qui fe dégagent' alors de celles de la chenille,

doivent prendre la même direétion ; le lourrcau

poulie en arrière ,
produira le même eff"et. On voit

allez comment des frottemens peuvent agir furn-

fammcnt. fur des parties délicates & molles ,
pour

les déplacer & les mettre dans un certain arran-

gcmetit; mais on ne voit pas fi bien comment cet

arrangement, que la chryfalide fait pour ainli

dire a l'aveugle, fe trouve fi exaél, que la trompe

eft étendue en ligne droite
,

précifément au m>
liea du corps S: d; toutes les autres parties ;

que

les a'ilcs (ont étendues autant qu'elles le font Si 'i

également ; que les pattes te les antennes rein-

plHlent fi ex;.a-ment l'efpace compris entre les

aîles & la troinpe ,
qui n'eft précifément que cç

qu'il faut pour les contenir; comment quelques-
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unes de ces parties ne s'inclinent pas trop & ne

vont pas croifer fur les autres. Lorfique la chryla-

lide fe tire de fon fourreau , lorfqu'cUc porte la

partie antérieure en avant , ou lorlqu'elle poulie

fon fourreau en arrière , il faut que ce foit dans

ne ligne bien droite, & qui foit exadement dans

k diredion de la longueur du corps Se de la dé-

pouille.

Une chryfalide qui vient de paroîtve au jour

efl fi molle, qu'on la blelfe fi on ne la rouche pas

avec grande précaution ; ce font des frottemens

qui ont mis .i leur place les parties que nous ve-

nons de confidérer;fi alors on les frotte un peu,
on trouble leur arrangement , & on ne vient

point à bout de le rétablir. Mais après quelques
heures ces mêmes parties font toutes liées enfem-
ble , de manière qu'on ne peut plus les féparer les

Hnes des autres, fans avoir recours à des inftru-

ftiens tranchans. La liqueur qui fuinte du corps

de l'infede', & ce'le que ces parties elles mêmes
kiflent échappet , leur forme à toutes un enduit

commun
, qui devient une efpèce de membrane

lorlqu'il s'eft bien dellcché. Tous les anneaux de la

chryfalide, en un mot , tout fon extérieur fe

dellcche & s'affermit peu- à -peu: en moins de
vingt-quatie heures elle devient dans un état où
on peut la manier hardiment fans nfque de l'ofFen-

fer. Sous cette forme
,
qui lui a fait donner le

nom de/fve, par ceux qui élèvent des vers-à-foie,

l'infedte ne paroît avoir ni pattes , ni aîlcs ; il ne
peut ni marcher ni fe traîner; il femble à peine

avoir vie , ou n'être qu'une malle mal organil'ée;

il iK prend aucune nourriture & n'a point d organes
pour en prendre. Sa partie pofl:érieu;e eft la feule

qui paroilfe animée ; elle fe peut donner quelques
inouvemeus, quelques inflexions fur les jointurei;

des anneaux qui la compofent. Leur peau eu Icui

enveloppe extérieure fembe cartilagincufe. Elic

eft communément rafe , & même h(]e. On voit

pourtant quelques efpèces de chryfalides qui ont
des poils fem> s fur leur corps ; il y en a même
d'auili velues que des chenilles. Il y en a d'autres

dont la peau paroîr chagrmée. Voilà déjà quelques-
unes des variétés des chryfalides ; il n'y en a pas
d'aulll conlîdérables , ni en aulfi grand nombre ,

qu'entre les chenilles d'oii elles viennent, & qu'en
tre les papillons qui en doivent Ibitir, Nous allons

délîgner celles qu'elles nous olï'rent. On diftino-uc a

toutes deux côtés oppofés 5 l'un eft celui, du dos
del'infeiSe, l'autre ell celuf du ventte. Sur la

partie antérieure de ce dernier , on appertoit les

divers petus reliefs difpolc's en forme de bandelettes,

& l'on prend pour la tête de la chryfalide , l'en-

dfoit d'où CCS efpèces de bandelettes femblcnt tirer

leur origine. Le côré du dos efè uni & arrondi dans
Je plus grand nombre des chryfalides ; mais quan-
tité d'autres ont fur la partie antérieure de ce même
côté, Se même tout du long des bords qui fépa-
rent les deux côtés j ou les deuï faces, de petites
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bolTes , des éminences plus larges qu'épaiffes , qa!
finillent par des pointes aiguës , Je qui ont fait

nommer ces chryfalides angulaires. On a formé
des chryfalides angulaires & des chryfalides arron-
dies , deux clalfes générales , dont la divifion s'ac-

commode allez à la divilîon générale des papil-

lons. Les chryfalides angulaires donnent toutes de»
papillons diurnes, &iliî'yaque peu de chryfali-

des arrondies qui ne donnent pas des papillons noc-
turnes. La tète de celles de la première clalTe fc

termine quelquefois par deux parties angulaires
,

qui s'écartent l'une Je l'autre , & lui forment deux
efpèces de cornes ; dans quelques autres , ces deux
parties font courbées en croilTans , rournés l'un

vers l'autre. D'autres n'ont au bout de la tête

qu'une feule partie pointue. Ces efpèces de corneî
leur font à toutes une coëfFure fmgulière , lorf-

qu'on les regarde du côté du ventre. Du côté du
dos on eft encore plus frappé de la figure qu'on
apperçoit fur quelques - unes : on y croit voir une
tace humaine , ou celle de certains mafques de

làtyres. Une émincnce qui eft au milieu du dos a

autant la forme d'un nez , que le fculpteur pour-
roit la donner fi en petit ; diverfes autres petites

éminences & divers creux font difpofés de façon,

que l'imagination a peu à faire pour trouver la un
vilage bien complet. Il y a d'ailleurs beaucoup
d'autres variétés dans le nombre, la forme, la

grandeur & dais l'arrangement des éminences qui

font fur le relie du corps des ditFérentes efpèces

de chryGlides. Quelques-unes en ont un rang
d'allez pertes, le long de chacun de leurs côtés j

elles ne femblcnt que des épines qui partent de

chaque anneau. D'autres ont un autre rang de
pareilles épines , qui commence à-pcu-près où finit

l'elpèce de face humaine. S: qui va jufqu'au der-

rièie; il en part de la partie fupéncurc de cha-

que anneau. Les chryfalides qui en font amli char-'

gées (embf nr épineufes : d autres ont moins de ces

elpèces d'épines , mais elles ont de chaque côté

iine ou deux plus grandes émine>nces angulaires ,

qui rcllemblent un peu aux ailerons des poillons.

Nous pourrions fuivre plufieurs autres différences,

mais il n'eft pas nécclfaire par rapport aux chry-

falides, de dcfcendie dans les détails où les che-

nilles ont dû nous engager. Les infeéfes, dans cet état

de fommeil, qui paroit prefque un état de mort,
ne s'attirent pas notre attention , comme iis doi-

vent fe l'attirer dans des états où ils agillen'. Les
chryf ilides plus arrondies , ou celles de la féconde

clill'e , ont aulK entr'eiles des différences : la pins

grande partie du corps de quelques- unes a une
figure conique ; le gros bout , celui qu'on peut

nommer la rête de la chtyfalide, celui où devroic

êtie la bafe plane & circulaire du cône
, e(l arrondi

en forme de -genou. Il y a pourtant des chryfalides

dont le gros bout eft terminé p.ir une furface

prefque plane. Il y en a qui font des cônes plus

aigus
,
plus alongés ; d'autres font des cônes plus

gros par rapport à leur longueur. Quelques autres

plus



C HR
pifis raccourcies encore, n"oiu de conique qu: hur
extrémité poftérieurj. Quelques-unes de celles qui
font plus raccourcies , ont une efpèce d'entaille

,

d enfoncement fur le dos. Il y en a enfin qui ne
font pas coniques, qui font applaties du côté du
ventre , & feulement arrondies du côté du dos.

Les couleors des chryfalides , au moins les cou-
Jeuis de quelques-unes de celles de la première
cialle , ou des angulaiies, font plus propres que
leurs figures à leur attirer nos regards; il y en a
de bien fuperbement vêtues; elles paroiflent tout

or. Cet or, plus pâle . plus verdntre , plus jàunc
dans diftérentes cfpèces de clir^ falides , a toujours

k brillant & l'éclat de l'or biuni. L'or fe trouve
employé avec plus d'économie fur d'autres chry-
falides ; elles n'ont que quelques taches dorées,
fur le dos, ou fur k ventre. On trouve aulli de
même (ur quelques autres, des taches d'argent.

Les chryfalides qui n'ont ni or ni argent, n'ont

pas des couleurs capables de les faire remarquer.
Parmi les angulaires, !1 y en a pourtant qui relient

toujours d'un alTez beau vert. D'autres font jaunes ou
jaunâtres. D'autres , fur un fond d'un jaune ver-

dâtrc, font marquées de lâches noires & alli-

gnées avec ordre. Mais la couleur du plus grand
nombre des cliryfalidcs eft brune : elles font voir

différentes nuances de brun, qui tirent aiïez com-
munément fiu- le marron. 11 y a de ces nuances
de brun plus clair, ou plus foncé; il y en a

même d'ablblument noires 6: d'un très-beau noir,

uifant & poli, comme le vernis noir de la Chine.

11 y a pourtant entre les chryfalides arrondies, des

mélanges de couleurs,' comme des taches noires

fur un fond jaunâtre. Au relie, avant que d'ar-

river à une couleur permanente , elles en ont

toutes eu de paffagères, & la chryfalide qui vient

d'éclore , eft autrement colorée qu'elle le fera

un jour ou deux après fa naiiTance. Mais la cou-
kur qu'elle a prife au bout de deux ou trois

jours, elle la conferve tant qu'elle vit chryfalide;

fi par la fuite on voit fa couleur noircir en quel-

que endroit, c'efl: qu'elle cft morte, ou prête à

périr. En général les couleurs des chryfalides

n'offrent rien de bien remarquable que leur dorure.
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On fait que c'eft à la belle couleur d'or de

certaines chryfalides, que toutes les chryfalides

ont dû kur nom. Il avoir été réfervé à l'illuHre

Rcaumur^ de n nis découvrir l'art fecret que la

nature emploie pour opérer à peu de fraix cctre

brillante décoration. Il a prouvé qu'il n'entre pas

la plus perite parcelle d'or dans cette doriite , ^;

qu'elle cft duc uniquement à une pratique ana-

logue à celle dont nos ouvriers font ufage dans

la fabrique des cuirs dorés. Une membrane .mince,

tranfparente fc légèrement colorée, appliquée im-
médiatement fur une fubftance d'un blanc brillant,

fuffit dans les mains de la nature, pour produire

«ne dorure fort fupérieure à celle de nos plus

Hifi. Nat. da InfiBes. Tom. V.

beaux cuirs dorés. La chryfalide qui vient de fortir

de ii. dépouille, n'eft nullement dorée, quelq.'S

parfaitement qu'elle doive l'être par la fuite. A
mclure que la peau fe delTèche & s'affermit, on
lui voit prendre c'es nuances qui tirent fur le

jaine, & qui ont quelque brillant. Peu à peu ces

nuances montent & deviennent de plus en plus

éclatantes; enfin, en moins de vingt- quatre heures,
& quelquefois au bout de dix ou" douze, la chry-
falide paroit toute couverte du plus bel or. On
enlève aifément de delliis une chryfalide, des
morceaux de peau qui ont toute leur dorure, fi

on les enlève avec la matière bla-.che qui y eft at-

tachée. Si on les garde pendant quclqies heures ,

;ls perdent kur éclat & la plu; grande partie

de kur couleur ; la couche de matière blanche
cx'ofce àlair, fe dcffeche & fe ride en même-
temps; elle perd fon po!i & l'on luifant, & n'eft

plus en état de faire briller la couche extérieure.

Mais on épreuve que fi on mouille c:tte couche
de matière blanche, tout auffi-tôt on la leni
brillante argentée, &: k dclfus reprend la couleur
d'or. On entrevoit allez que diverfes circonftances

peuvent contribuer à rendre cette coulcu!^ d'or
plus ou moins belle fur différentes chryfalides

, plus
ou moins apparente fur certains endrt-its de
la peau, & empêcher quelquefois qu'elle ne pa-
roille nulle part. Le plus ou moins d'épaifleur

de la peau extérieure, & les variétés qu'il peut

y avoir dans les nuances de fa couleur, produi-
ront ces différens elfets. D'ailleurs, la matière ar-
gentée qui la vernit par delTous

,
pourroit n'être

pas fi belle , ni en fi grande qu.intité dans toutes
les chryfalides de même efpèce. Quand la peau
extérieure cft tiup épaifTc, ou n'a qu'un ceiiain

degré de tranlcavcnce , l'or paroît terne; fi cette

peau eft encore plus épaiffe ou prefque opaque
,

elle ne paroitra aucunement dorée. Enfin, cette

peau n'eft pas d'une égale épaiffeur par- tout, otî

elle fera fuflîfamment mince, elle fera dorée,
quoiqu'elle ne le G-iit pas où elle eft plus épaiffe.

L'endroit où elle eft ordinairement le plus mince
eft fur le dos , vers la jonflion du corcclet avec
le corps, c'cft-la un des endroits où. elle fe brifc

lorfque le papillon s'en débarraffe, & c'cft-là où
il cft ordinaire de voir deux ou trois petites plaquej
d'une très-belle couleur d'or fur des chryfalides

qui n'ont aucune dorure par-tout ailleurs. Au lieu

de taches d'or , on voit des taches d'argent au
même endroit fur plufieurs chryfalides : celles-ci

ont dans cet endroit une peau encore plus mince
& moins co'orée, qui laillc voir la couleur de la

matière argentée qui eft deffous , fans 1 altérer.

L'éiat de l'air, qui fait que la peau de la chry-
falide fe deflèche plus ou moins vite, peut encore
contribuer à les rendre plus ou moins dorées.

Quelques expériences ont paru prouver que celles

qui fe dcllèchent trop promptemcnt , ne prennent

pas une bel e couleur d'or. Mais on peut revenir

encore à dire que la couleur de quelques cLry-

P P p P



66(Ç C HR
fi éclatante , fi haute ,

qu'ilfaliJes cft fi belle

n'y a pas d'or poli plus beau; leur coulcu

palIe extrêmement toutes celles de nos dorures

,

faites fans or, comme font celles de nos cuirs

dorés. L'obfcrvateur qui le premier nous a dé-

voilé ce petit myftère, n'avoit pas fuivi la cliry-

faliJe jufqu'au moment où le papillon fe dégas;e

de fes enveloppes. Il n'avoit donc pu s'afTurcr du

temps où la dorure de la cliryfalidc commence à

difparoîtrc. Il a pcnfé que ce n'étoit qu'au mo-
incnt de la fortic du papillon Mais de nouvelles

obfcrvations exailes on: prouvé que les couleurs

dorées des chryfalides commencent a s'altérer quel-

que temps avant la transformation en papillon ,

& que cette altération eft même un des fignes les

plus certains d'une transformation prochaine.

Nous avons vu à quoi fe réduit la métamor-

phofe qu'on peut appeller extérieure. 11 s'en doit

faire une intérieure, qui fans doute n'eft pas

moins confidérable; des parties qui étolent pro-

pies à la chenille , & qui ne peuvent plus fcrvir

a leurs anciennes fondions , doivent périr , ou

changer de conformation ; d'autres propres au pa-

pillon , doivent fe développer, croître, fe fortifier.

Mais la métamorphofe intérieure, celle des par-

ties contenues dans la grande capacité du corps ,

ne fe fait pas fubitement comme la première ,- le

temps que l'infefte palTe fous la forme de chry-

falide , eft employé à la rendre complette. Les

vailVeaux à foie , par exemple ,
qui font confidé-

rabks dans pluficurs chenilles , fe voient encore

dans la chryfalide née depuis peu ; on les retrouve

pendant plus ou moins de jours, félon que le

papillon doit rcfter plus ou moins long - temps

fous cette forme. Enfin , ils s'etFacent , ils dil-

paroificiit entièrement, comme il arrive dans les

animaux, aux autres vaiileaux qui cclknt de rece-

voir le liquide, qui avoir coutume de les rem-

plir & d!cntretenir leur cavité. Dès qu'on a une

fois conçu que toutes les parties ext-rieures de

même genre font renfermées les unes dans les

iiutres, ou pofées les unes fous les autres , la

piodudion des nouveaux organes n'a plus rien

d'embartaffant, & il ne doit y avoir aucune dif-

férence eflentiellc entre les mues qm précèdent la

transformation. 11 ne s'agit dans tout cela que

d'un fimple développement. Mais il n'en eft pas

»bfolumcnt de même des cliangcmens qui fe font

dans les vifcères^ avant, pendant & après la mé-
tamorphofe. Ici la lumière s'éteint prefque en-

tièrement , & nous fommes réduits à tâtonner.

Il ne paroit pas que l'infede change de vifcéres,

comme il change de peau. Ceux qui exiftoient

dans la chenille, exiftent encore dans la chryfa-

lii!e, mais modifiés; & ce font la nature de ces

modifications & la manière dont elles s'opèrent
,

que nous voudrions pénétrer & qui nous échappent.

Nous favons que peu de temps avant la méta-

morphofe , la chenille rejette la membrane qui
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taplfTe intérieurement le fac inteftinal. Ce vifcère

qui n'a encore digéré que des nourritures ailei

grolTières , doit déformais en digérer de très-

délicatcs. Le fang qui circuloit dans la chenille,

du derrière vers la tête , circule en feus contrau^

après la transformation. Si ce renverfement eft

aulli réel que les obfcrvations paro fient l'indiquer

,

cjuelle idée ne donne-t-il pas des changemcns que

iouffre l'intérieur de l'animal. Ceux qu'éprouve la

circulation du fang , dans l'enfant nouveau ne ,

ne font rien en comparaifon. Si l'on met les

trachées au rang des vilcèrcs, le changement elt

alors bien réel. 'Nous avons remarqué ,
que pendant

la mue l'on voit des paquets de ces vaifleaui

qui fuivent la dépouille & font rejettes avec elle.

De nouvelles trachées font donc fubftituées aux;

anciennes : mais comment fe fait cette fublhtu-

tion ? Comment des poumons font - ils remplaces

par d'autres poumons î Plus on cherche à appro-

fondir cette matière, & plus l'obfcurité s'accroît.

Mais quel eft le fujet de phyfique où nous n'e-

prouvions pas de pareilles difficultés, lorfque nous

voulons en atteindre le fondî II femble que notre

condition aduelle foit de ne voir que la première

furface des chofcs.

Pendant que la nature travai'le à changer les

vifcères & à leur donner une nouvelle vie, elle

s'occupe en même temps du développement de

divers organes qui croient inutiles a l'infeûe

,

tandis qu^il vivoit fous la forme de chenille , &
que le nouvel état auquel il eft appelle , lui rend

nécefiaires. Pour mieux afl'urer le fuccès de^ fes

différentes opérations, elle fait tomber l'infeac

dans un profond fomraeil ,
pendant lequel elle

opère à loifir , & par degrés infenfibles. Le corps

graifi'cux , fubftance délicate & préparée de loin
,

paroît être le principal fond de la nourriture qu'elle

diltvibue à toutes les parties ,
pour les conduire

à la perfedlion. L'évapoiation qui fe fait des

humeurs acqueufes ou fupetflues, donne lieu aux

élémens des fibres de fe rapprocher & de s'unit

plus étroitement. De - là naît une augmentation

de confiftance dans touts les organes. Les petites

plaies que la rupture de pluficurs vaifieaux a

occalîonnées, en dive s endroits de l'intérieur, fc

confolident infenfiblemcnt. Les parties qui ont

été mifes dans un état violent, ou dont les formes

& les proportions ont été modifiées jufqu'a un

certain point, fe plient par degrés à ces change-

mcns. Les liqueurs obligées d'e^ifiler de nouvelles

routes, prennent pcu-a-peu cette direèlion. Enfin,

les vaifieaux qui étoient propres à la chenille

,

& dont quelques-uns occupoicnt une place con-

fidérable dans fon intérieur, font effacés ou con-

vettis en un fédimcnt liquide
,

que le papilloa

rejette après avoir dépofé le fourreau de chryfa-

lide.

Nos infeéles doivent refter plus ou moins long-

temps fous la forme de chryfalide. Eu géaétal

,
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les papillons de jour, dont la chryfalide eft nue,

y relient moins de temps. Prefque tous deviennent

inlcdes parfaits an bout de quinze on vingt jours,

du moins pendant l'été. 11 n'y a que ceux qui

ic Ibnt tranitormés à la fin de l'automne ,
qui

ne lubiiïent leur dernier changement qu'au prin-

temps. Au contraire, les sphinx, les Phalènes &
les anties papillons de nuit, dont la cluyUlidc

elt enfermée dans une coque , relient be„ucoup

plus long-temps dans cet état. La plupart ne de-

viennent infeéles parfaits, que l'année iTiivante ;

il y en a même qui ne font éclos qu'au bout de

deux, de trois ans , & même davantage. Plus

la coque eft dure, forte, ferrée, plus ils doivent

y relier. Mais la chaleur ou le froid contribuent

beaucoup à accélérer ou retarder leur fortie. On
peut, comme nous avons dit, par une chaleur

ou un froid artificiels, changera cet égard, l'ordie

de la nature. Il paroît prouvé par des expériences,

que les organes de la refpiiarion qui étoient nécel-

laires à la chenille , le font encore au papillon

dans les ptemicrs temps qu'il paroît fous la forme
de chryfalide ; mais qu'une partie de ces organes

fe bouche dans la fuite; que lorl'que le papillon

s'efl fortifié jufqu'a un certain point , il n'y a plus

d'ouvertures, pour lui fournir de l'air, qu'à la partie

antérieure de la chryfalide. Ou peut pcnfcr que

les ftigmatcs doivent fe fermer plus ou moins
tard, félon que les chryfalidcs ont à relier plus

eu moins long-temps dans cet état. Tout dépend
de la tranfpirat.on que les chryfalidcs ont à éprouver.

Il fuffit de la retarder ou de la hâter, pour

étendre ou abréger la durée de leur vie. Il en efl:

à,- peu -près d'un œuf de poule, comme d'une

chryfalide. Il doit auffi tranfpirer , &: tranfpirer

beaucoup : fi on l'enduit de vernis, ou iimple-

ment de grailfe, on le conleivcra frais des mois
entiers. Il eft alTez. conflaté que moins les animaux

tranlpirent, moins ils ont befoin de manger, &
plus ils vivent long- temps.

Il eft donc bien certain que la chrylahde n'eft

autre chofe qu'un papillon, dont les parties font

cachées fous certaines enveloppes, qui les collent

toutes enfembic, qu'elle n'ert précilément , comme
on a dit

, qu'un papillon emmailloté. Dès que
ce papillon aura acquis la force de brifer fes en-

veloppes , dès que fes aîles , fes pattes feront

devenues cayablcs de faire leurs fondions , &
dès que fes Dcfoins exigeront qu'il fe débairafTe

des ftjifrrcaux qui ne lui feront plus qu'incom-

modes , il cherchera à s'en défaire ; toutes tes

parties extérieures, devenues libres, s'étendront

ou le plieront, fe p'accront & s'arrangeront, comme
le demandent les ufagcs auxquels elles font dcf-

tinècs. C'efl-la à quoi fe réduit la féconde méta-
morphofe, celle de chryfalide en papillon; &
c'ell aulli a l'article Fapiù'on que nous devons.ren-

voyer, pour développer tous les détails qui la

concernent.
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CHRYSIS. CiiRVsis. Genre d'infectes de la

première Scdion de l'Ordre des Hyménoptères.

Les Chryfis ont quatre aîles mcmbrancufcs

,

veinées, inégales; les antennes courtes , filiformes^

un peu coudées vers leur b.ife ; l'anus ordinaire-

ment terminé par plufieurs dentelures , enfin le

corps orné des couleurs les plus brillantes.

Ces infeûes «lu quelques rapports avec les

Guêpes, avec lefquellcs M. Geoffroy les avoit con-
fondus ; mus les antennes filiformes , coudées

,

les aiuennules longues, fétacées , les dillinguent

fufilamment de ces dernières dont les antennes
font légèrement renflées vers leur extrémité, & les

antennuks courtes, filiformes.

Les antennes font filiformes, guères plus longues
que la tête, corapofées de douze articles, dont le

premier efl long & cylindrique, le fécond court,
le troifièmc allez long & un peu aminci à fa

bafe, les autres font égaux & cylindriques. Elles

font coudées entre le premier & le fécond articles
,

& font inférées aa devant de la lècc.

La bouche eft compoféc d'une lèvre fupérieure,,

de deux mandibules, d'une trompe très-courte , ik

de quaire an;ennules fétacées.

La lèvre fupérieure efl coriacée, courte, très-

petite, ordinaiiement arrondie & ciliée. Les man-
dibules font cornées, minces, arquées, pointues,
fimples ; la trompe efl tiès-couitc, coriacée, com-
polée de trois pièces , dont deux latérales arron-

dies, un peu voûtées, & une au milieu fimple
,

arrondie, un peu avancée. Les antennules anté-

rieures font loi'gues fétacées , & compofées de
cinq articles dont les trois premiers font égaux
& un peu coniques, les deux derniers font allon-

gés , cylindriques , un peu plus minces que les autres;

elles font inférées au dos des pièces latérales de
la trompe. Les antennules poftérieures font une fois

plus courtes que les autres, & compofées de quatre

articles, dont le premier à peine diflinél, les deux
fuivans un peu coniques, le dernier alongé , mince,
prefque cylindrique; elles ont leur inlertion à la

partie latérale de la pièce intermédiaire de lu

trompe.

Les yeux font alTez grands, ovales, & peu
fa.llans.

^ ^

La têteeftf'éparcedu corcclet par un étranglcmcnr.

On remarque l'ur le vettex trois petits yeux lilTes
,

biillans.

Le corceict efl court, de la largeur du dos
^

légèrement arqué a fa partie poflcrieurc.

Le dos eft grand , ordinairement pointillé, tùs-
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convexe, terrains d^ cliatjue côié portéiiesarcmciit

par im d.ii.:ie pointu.

L'.ibcJoaKa dent au corcclet par un pédicule

très-courc: il e!t convexe cndctîiis, appiaii ou
concave en delfous , avec les bords Ucéraiix tran-

chans ; il eft terminé, dans le piiis grand nombre
des cipcccs, par plulieuis dentelures.

Les pattes font de longueur nttyenne ; les deux
artLiieiires ont leur attache a la partie inférieure

du corcelet , & les quatre poitérieuies a la poi-

trine. Les larfes font filiformes, compoles de cinq

artides , dont le premier elt le plus long, & le

dernier eft teitniné par deux crochets.

Les aîles font mcmbrancufes , veinées, inégales:

elles font étendues & non pas plillées comme on
le remarque dans les Guêpes ; elles ont leur at-

tache à la partie latérale du dos.

Les Chryfis font fortir de leur derrière , lorf-

qu on veut les prendre, une longue partie cylin

diique, ou un filet conique, qu'on ne fautait

appeller un aiguillon , puifquc cette pièce eft

d'une fubftance membraneufe , molle & très-flé-

xible. Linfede la porte de côté & d'autre
,

l'alonge conlidérabkmcnt , & , avec une. vitelTe

fiïrprenantc, en applique la pointe contre la peau

du doigt, comme s'il vouloit piquer, mais fans

produire cependant la moindre piqûre. Cet inf-

trument eft l'étui du véritable aiguillon , & nous

le nommerons taiicre , comme a tait de Gecr.

La tarière fort d'une pièce noire, membraneufe
,

conique ou en forme d'entonnoir , cachée dans

le dernier anneau de l'abdomen Cette tarière eft

brune, luifante, à-peu-près cyhndriquc , fouvent

très-gtoffe , Se terminée en pointe. On voie avec

le microfcopc , que cette pointe n'eft pas fimple
,

niais double ou comme refendue , formée de

deux parties déliées & moulfes à leur extrémité
,

un peu écartées l'une d(i l'autre. Cn apperçoit , tou-

jours a l'aide du microfcope , que le corps de la ta-

ricte eft compolé de différentes couches ou dcrni-

tuyaux difpofés cn recouvrement , & dont le jeu

eft de glilkr les unes fur les autres, lorfque l'in-

feéle alongc la tarière. En décachant ces écailles ,

on met à découvert le véritable aiguillon dont

l'extrémité fe trouve placée entre les deux pointes

moullcs.
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L'aiguillon s'étend dans l'intérieur de la tarière

& y forme deux tiges déliées & écaillcufes. Si l'on

intrjdiut entr'clles la pointe d'une épins;le , l'ai-

guillon (e fépare de lui-même en deux pièces , à

côté defquciles font placées deux autres tiges écail-

leufcs , fotmées par le prolongcnie:u des deux

pointes mouiles qui terminent la tanere. Elles fer-

vent de fourreau aux deux autres.

Une des pièces qui compofent l'aiguillon eft

plus large que l'autre , près de fon extrémité. On
parvient , avec de la patience , à en détacher une

féconde , femblable à celle qui étoit déjà féparée.

L'aiguillon eft donc compofé de trois pièces

,

dont l'une fert d'étui aux deux autres.

L'infeéle fe fert fans doute de cet aiguillon pour

piquer , quoique fon aûion ne falle for nous
aucun effet fenfible.

De Geet ouvrit l'abdomen de la femelle du Chtyfîs

enflammé , fur laquelle il avoit fait les obferva-

tions que nous venons de rapporter. Il y trouva

des oeufs blancs , tfès alongés. Le même auteur

a vu fortir le Chryds bidenté , d'une galle

réfineufc -du Pin , que l'infeéle avoit percée

d'un trou. Cette galle étoit remplie d'excrémens

de chenille , fans qu'il reftât des traces de la

chenille même, que la larve du Chryfis avoit pro-

bablement dévorée. Une coque ovale , d'une foie

lâche, d'un brun clair, occupoit la cavité de la

galle. L'infede étoit forti de cette coque.

Nous n'avons point d'autres obfervationç fur l'hif-

toire des Chryfis. Leurs habitudes & leurs méta-

morphofes, doivent beaucoup reffembler à celles

des Sphex & des Ichneumons.

On rencontre fouvent l'infedle parfait , voltigeant

autour des muts ou du vieux bois, & cherchant

à y depofcr fes oeufs. On le trouve aufll fur les

fleurs , ordinairement dans les lieux fecs. Son

mouvement eft tiès-vif , & fon vol eft agile.

Quand on prend les Chryfis , ils fe mettent

en boule. Ils courbent pour cela l'abdomen cn-

delfous , Si en portent l'extrémité jufqu'.i la tête ;

ils appliquent en même - temps les pattes Se les

antennes contre le corcelet & l'abdomen.
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CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes filiformes

,
giicres plus longues que la tête , compofées de douze articles

,

dont le premier alFez long & cylinjJtique , le fécond court, le ttoidème plus lon'^ ^

à peine aminci à fa bafe.

Bouche compofée de deux mandibules cornées, (Impies ^ d'une trompe courte,

compofée de trois pièces, & de quatre antennules.

Antennules antérieures longues, fétacées , compofées de cinq articles , dont les

trois premiers égaux , les autres cylindriques
,
plus minces.

Antennules poftcrieures plus courtes que les antérieures , compofées de quatre

articles, dont le premier à peine dillind , les deux fuivans coniques, le dernier

aminci.

Corps crdïnainmcnt brillant , tcrr^nné par plu/ieurs dentelures.

Aisuillon caché dans U ventre.

ESPÈCES.

I. Chrysis fplendide.

D'un vert bleuâtre ; extrémité de ?ab-

domen bleue ; anus quadridenté.

2. Chrysis vert.

Fert ; anus bkuâcre , quadridenté.

5. Chrysis fmaragdule.

l^ert ; anus bleu
,
Jîxdenté.

4. Chrysis amethyfte.

Vert ; écujfon proéminent ; anus bleu

,

quadridenté.

5. Chrysis brûlant.

D'un vert bleu ; abdomen doré, quadri-

denté.

6. Chrysis oculé.

Fert; abdomen , avec une tache dorée
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de chaque côté, en forme d'xil ; anus

hleu^ Jixdenté.

7. Chrysis Lynx.

Vtn ; abdomen avec un petite tacht

ocuUe bleue j de chaque côté du fuond

anneau.

8. Chrvsis incarnat.

D'un rouge incarnat ; corcelet & pre-

mier anneau de l'abdomen verts ; anus den-

telé.

ç). Chrysis éclacanc.

Bleu ; abdomen dore' , avec le premier

anneau bleu ; anus qitadridenté.

10. Chry; pourpt

Dore'; abdomen avec une bande au mi-

lieu & l'anus pourpre y anus dentelé.

11. Chrysis enflammé.

D'un vert bleu j abdomen doré ; anus

quadridenté,

12. Chrysis bidenté.

D'un bleu a\uré ; abdomen avec les

deux premiers anneaux dorés.

13. Chrysis entier.

Vert; abdomen doré, vert aux deux ex-

trémités ; anus entier.

14. Chrysis ceint.

Vert ; corcelet avec une br.nde d'un rouge

cuivreux , abdomen doré ; anusprefque tri-

dent é.

1 5. Chrysis laciJiile.

Vert j corcelet antérieurement & abdo-

men d'un rou^e cuivreux ; anus entier,

16. Chrysis ardent.

Doré ; abdcmen noir en-dcjfous.

17. Chrysis bronzé.

Bronié; antennes & pattes noirâtres.

18. Chrysis doré.

D'un vert mêlé de bleu ; abdomen doré;

anus bidenté.

19. Chrysis bleu.

Bleu; anus trldenté.

20. Chrysis nitidule.

Vert ; anus quadridenté,

21. Chrysis fémi-doré.

Doré; abdomen fauve , avec l'extrémité

bleue.

21. Chrysis vitidule.

Vert \ corcelet & les deux premiers

anneaux de l'abdomen dorés en- dejjus
\

anus quadridenté.

25. Chrysis rutilant.

D'un vert bleuâtre ; les dtux premiers
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anneaux de l'abdomen d'un rouge cui-

vreux; anus bleu, quadridencé.

2^ CtmYsis brillant.

D'un vert bleuâtre ; abdomen doré
,

avec une tache noire à Ja. bafe ; anus

entier.

25. Chsysis bigaré.

D'un rouge cuivreux j fommet de la

tête , dejfus du corcelet , & taches à tab-
domen bleues; anus Jlxdcnté,

26. CuRYsis bandé.

D'un vert bleu ; bafe de l'abdomen
^

fcùnd anneau & le troijième antérieure-

ment , dun noir bleuâtre ; anus Jixdenté.
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I CHtYSis fplendid«.

CitKYsis fplend'ida.

Chryfis cydneo-viridis , tzbdominis ayîce c&ruleo
,

aÏ20 quadridintato.

Chryjis v'iidis , cyanto - n'itida , ano c^julco

quadridcntaio. ïkb. Jetant, inf. totn. \. pa^. iSi.

n° . I .

Chryfis viridis , nltidh , ano cs.ralco , quai-'idcn-

taïo. Fab. Syfi. tnt. p. 357. n". i. — Sp. inf.

tom. \, pdg.
5 54 H°: I.

Ckryfts pknBatifjlma. V i L L. E,uom. tom. ;.

Ce Chryfîs, un des plus grands qui nous fo ent

Connus , eft long d'enviion huit ligues & 'iigc

de deux. Le corps eft gros, d'iin'vert brillant,

rfeiilangc de bleu, finement pointillé; on voit for-

lir un petit poil de chaque point , fi on examine
l'infefte avec une loupe. Les yeux font noirâtres

,

l'es antennes font de cette couleur, avec le pre-

mier article vert : le derrière de la tête a un
enfoncement. Le corcelet eft renflé, marqué de
deux (liions longitudinaux : l'écullon eft creux

,

avancé. Les aîles font brunes; l'abdomen eft ar-

j'ondi, nés convexe en deflus ; le fécond anneau
dl fort grand j féparé des derniers par un étran-

al'ement ; ces derniers , au nombre de deux , font

d'un bleu indigo; l'anus a quatre dents ou pointes,

frès diftindies. Les cuilles & les j^bes font vertes;

ks tarfes fo]it noiricrcs. ...

II fc trouve aux Indes orientales,

a. Chrysis vert.

Chkysi idis.

i Ckryfis viridis , ano quadridentato , cArulefcente.

l\\\ a cinq ou fix lignes de longueur fur une
& un tiers de largeur : il eft vert , mat en
deflus , btillant en dcilous , très-pointillé , prcfque
chagriné. Les antennes & les yeux font nous ;

l'écufloii n'a point d'enfoncement ; en quoi il

diffère du Chryfis amethyfte de M. Fabricius.

Lies aîles font noires. L'abdomen a dans fon mi-
lieu une ligne longitudinale élevée ; le fécond
Jinncau eft 'mélangé" de bku; l'oitréniiié du troi-

fR-me eft bleu & muni de quatre dentelures.

. Cet infede approche beaucoup de celui que
W. Fabricius défigne fous le nom d'amcthyfte

;

ifijiais nous le croyons différent.

Il fe trouve à Cayennc.

: 5. Chrysis fmaragdulc.

Chryfs viridis nitida. , ano fexdcnta'o ciruUo.
îkv.. Syft. .tnt. p. 3 jy. n«, 1. — Spec. inf, tom. i .

C H R
pag.' A,^^,. n". z. — Ma-ir. inf. tom. I. pdr, i8i.
n*. 1.

• 1! approché beaucoup du Chryfis fplciidiae , 5c

en diftere par le nombre des dentelures de lanus;
le premjet en a quatre , & celui-ci en a fix.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionalc.

4. CiiRYsis ameiliyftine.'

ChAysis .imethyflina.

Chryfis viridis nitens , ano quadridentato cdru-

l.o , uHs f.fis. Fab. Syft. ent. pjg. 350-. n°. i 1.

— Sp. i:ij. tom. 1. pjg. 4Î7. n" , ij. — Mant.
inf. ism. l. pag. 1S4. ri'-\ il!.

Il eft de la grandeut du Chryfis doré. Les an-

tennes font noirâtres , avec la bafe verte. Le cor-

celet eft vert ; l'écuflbn eft un peu proémineiu

& concave. Les ailes font obfcures.

Il fe trc avcllc-Hollaadc.

5. Chrysis biû'ant.

Chrysis cakns.

Chryf.s viridis c&ruleo-niiida , abdorr.ine aureo

quadridentato. Fab. Sp, inf. tom. i. pag. 455.
n". 5. — Mant. inf. tom. i. pag. z8^. n". ;.

li eft un peu plus périt que le Ciiryfis fplen-

dide; tout le corps eft vert, nuancé d'un bleu

violet, avec une infinité de points, concaves , du
fond defquels on voit fortir un petit poil , à

l'aide de la loupe. Les antennes font noirâtres

?y. vertes à leur bafe; les yeux font noirâtres. Le

corcelet eft renflé, vert antérieurement , blea

poftérieuremcnt ; l'écuffon eft avancé , concave ;

les aîles font légèrement noirâtres. L'abdomen eft

d'un rouge doré en-delfus , vert doré en-delfous,

renflé , avec le fécond annctu grand , féparé des

derniers par iin étranglement; ceux-ci font bleus ;

l'anus a quatre dents. Les pattes font vertes dorées,

avec les tarfes noirâtres.

Il fe trouve en Sibérie , à Caycnne , dans les

provinces méridionales de la France. Il n'eft pas

rare aux environs de Brives , d*oii je l'ai reçu de

M. l'abbé Latreille.

6. Chrysis oculé.

CiiRYsts oculata,

Chryfis viridis nitens , abdomine utrinqiu ma-
cula occUari aurea , ano fexdentato c&ruleo. Fab.

Syft. ent. p. 1J7. "°. ?• — Spec. inf. tom. \.p. 4/5.
n". 4. — Mant. inf. tom, i. pag. 283. n°. 4.

Il eft: de la grandeur du Chryfis fplendide & de

couleur vcitc. Les antennes &. les yeux font noirs.

Le corcelet eft renflé , linemcnt pointillé. L'ab-

domtn
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domen efl arron.ii , avec une tache dorée, en

forme d'cci! , de ci'.aque cô:é , vers fon extréimt'é.

L'am'.<; cft bleu , arni'i de (ix dentelures. Les

pattes tant vcrces ; les tarf_s ion: noirâtres.

11 [c trcuvc fat les c j:cs de M.ilabar.

7. Chxysis Lynx.

Cj-jRYsis Lynceii.

Chyfis viridis nicida, abdominisftcundof.gmer.to

ufiuqueoccUo iiLtu.UoJcu.teUo prcminu'o acuio. Fae.

SyjL ent. p 2,^7. n'\ 4. — Spcc. inf to.-n. i . p. 45 J

.

7i". j. — Mant. inf. t. 1. pag. 1&3. ?i°. j.

Il cft delà «grandeur du Chryfis oculé , & d'une

cciilcur verte très-brillaiitc. La uè:c ell crcuGe en

gt>.i;tièrc ; les antennes font noires. "Le corcelet

eli; rT;ros , avec l'éciifibn avancé , pointu , preA^iie

.épineux. L'abJoii^ a , fur chaque côté du le-

C':n\ anneau , une petite tache ofulée bleuâtre
,

d;m: la prunelle ell fauve ; l'anus elt bleu & muni
de i]tian-e dentelures. Les pattes font ver:es , avec

ki idvfcs noirâtres.

H fé trouve dans l'Afrique équinoxiale, à Sierra

Léon.

8. Chrysis incarnat.

C11R.YS1S canna.

Chryfls g'.jôra nitiiia , thorace aldominifque pri-

mo figmento viriditus ^ reliquis dtrneis , ano fer-
rata. Fab. Syf. ent. pag. i^^j. n°. j. — Sp. i^nf.

tom. I . />. 4 j j . «". 6. — Mant. inf. tom. t. p. 1 S 5

.

n°. 6.

Chryfs CLirnea. Vin. Entom, tom. )• pag. i^i.
r°.>i.

Il.ed de grandeur moyenne. I a tête eft verte ,

avec la lèvre fupérieure argentée , & les antenne s

noires. Le corcelet eft chagriné. L'éculfon e'I proé-
niiiîcr;- , obtus ; on voit un point élevé , couleur
de ch.ùr, à l'orjgine des a'îles L'abdomen ell in-
catn,it , avec le premier anneau vert. L'anus &ft très-

dentelé. Les pa tes font fauves.

Il fe trouve en Italie.

t). Ch.iysis éclatant.

Cil arsts fulgidj. ~

Chryfii glabra nitida
, thorace aidominifqne pri-

mo fgmento curulei.-
., rJiquis auieis , uno quii-

dridentato. Lin. Syfl. nat. p. y4i;. n". 7. — Faim.
Suec. no_ iÉ6y.

Chryfs fuîjiiia. Fa:s. S-. i..f tom. i. pa^. 455.
n°.-.—IrLz:u. ir.fiom. 1. p.:g. iGj. ^i'-'? 7,

Chryfis fdlgiia. ScHrakk. Enum. laf...iUj:.

m. nat. Infuies. Tenu V,
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Chr^f,s fdgiàa. ViLL. Ent. tom. }. .r.;^-. 257.

Il eft de la !;rar.deur du Chtylis enflamaié , au-

quel il rcirenible beaucoup. La tète cft d'un bleu

vic.!et , avec ies yeux ic les iii\icnnes i:oii?. Le
co:c;;et eft d'un bleu viol-t , n-iélengé ce verr.

L'abdomen eft d'un roUijC cuivreux, a'.ec le pie.

niicr anneau bleu. L'arus cil muni de quatre dents.

Le Jiulous du corps eft vert. Lcspi^ttcs font verres,

avec les tarfes noir.îtrcs.

Schrank rapporte à cet infeéle la guèpc docée

de GeoirVoy , que nous croyons être le Ckryiis

enfiainmé ,
quoique la defcription cùiivienr.e i.n peu

au Chrylis éclatant. Il efl très -vraifembiablc qu«

cet auteur a confondu les deux cf^éccs.

Il fe trouve dans tou:e l'Europe.

IO.Ckrvs.s pourpré.

OiRi'ij.î furpuiatj.

Ch'-.fs giitbra durea nitida , aldomii.e fafcid

mcdiiL anu [uc f,:.:tj pu.rpui^':s . Fab. Mant. inf,

tom. 1 . pjg. i ii ; . n" . 'S.

C'nryfs purpurata. 'Vii-L. Ent. tom. 3. pag. 1J9,
n". II.

Il eft de p;randeur moyenne. La tète cft dorée ,

ch.i^rinée; les antennes font noires. Le corcelet

eft doré raboteux , avec trois petites lignes d'un

pourpre obfcur au milieu. L'abdomen, cft doré,

orné à fon milieu d'une bande pourpre ; l'anus eft

dentelé & pourpre ; cette cou'tur eft confluante

avtc la bande vers le milieu de l'anus. Les pattes

(ont dorées.

Il fe trouve en Saxe.

ii.Chuysis enflammé.

CiiRrsis ignita.

Chryfs ylùbra nitida , thorace viiidl , abdomine

aurto , ap'ce quadridentato.Lli^. S%fl. nai.p. )^-j.

n". I. — "ihVH.Succ. cdit. 1. n" . 1605.

/pis nitida , thorace virldi c&iuUo , abdomine

in.-.urato. L:n. Faui, fnec. idtt. \.n'\ 1004.

'.ita. Lin. Syft. nat it. 10. p. 571

Cliryfs ignita F.\a. Syft. ent. pag.
5
çS. n" . 6. —

Sp. i:>'f. tom. I pag. 45 j. n°. 6.— Mant. irj. tom. i.

pag. iSj.r.P. 9.

Vci'ra thorace viiidi Cd'uleo ^ abdomine inau-

ra. 0, zone c-p:co den-.aco.G^Oïî. InJ.tom. 1 p. 5S1.

1^ . 13.

La guêpe-dorée à corcelet vert 6.: derniers an-

neaux du vcntic épineux. Gectf. Ib.

Chryfs iei ita r.')ia« nhida . tho.ace p fiic es.-
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ruko , abdorrArc auno quairîderujio. Dec. Mcm.
ir:J'. c. z. purs 1. p.S^z. rz°. l. tab. l%.fig. 17. : 8.

Guêpe dorée a v.entrc cramoifi, très - kiifantc
;

1-crrc , donc !c dcnièrc du crarceict efl bleu & le

v;'!tie d'un rouge cramoifi doré, avec quatre den-
telures. D£G. Ih.

Frisch. /«_/'. :om. 9. tab. io. fig. l.

SULZ. 7"/. tab. 19. fy\ I i I .

ScH.îrp. iViZ-i. rai. 40. — Icon. inf, tab. 74.

fis- 7- S.

Sphex ignica. Scor. i:«f. cj/n. n". 791.

Ckryfis ignica. Schr ank. Enum. inf. aaft. no, 781.

Vefpa igiùta. FouRC, Extam. pjrs L. fi^g. 44O-

Ckryfis ignha. ViLi.. Ettt.tom. ^.p. ijf. n". i.

Ce Clirylîs varie beaucoup pour la grandeur. Il

a communément de quatre à cinq lignes de lon-

gueur fur une & demie de largeur. Il ell d'un vert

b'cu cn-delTus &: d'un vert doré én-dcllous. Le corps

cil finement pointillé. J.cs antennes , depuis le

iecond article , & les yeux font r.oir«. Les aîles

font un peu noirâtres. L'abdomen efl d'un rouge
cuivreux en-deflus , compofé de quatre anneaux
convexes en-dcllus & concaves en-delfous; le fé-

cond eft le plus gr.md ; le troifième eft couronné
de pointes fines Si ferrées, & le dernier eft terminé

par qaarre deirts fort dilluiél.-s ; le JtJlous de l'ab-

domen elt d'un rouge v^rrdâtre. Les pactes font

vertes , avec les taries noirâtres.

Quand on prend cet infeftedans la main, il

courbe l'abdomen en-deffous, porte fon extrémité

juf,]u'à la tète , applique fes antennes & fes pattcç

contre le corceletic l'abdomen , &: renferme dans ia

concavité ces parties. Son corps reflcmble .rlorsa une
boule

, firiiation gênante qu'il ne garde pas K ngtems.
Cette particularité efl commune a pluli;urs eipèces

de ce genre.

Il tait (ortir de fon derrière une partie lor.guo
,

C)-!indri ;ue , molle , menibraneufc , fl_'x'lle, qu'il

pioniène de co'.é Se d'autre. Il e 1 ..i;iil:i|'ic .'a pointe

(ur la peau du doigt, comme s'.i v..;!.^!: ; i.iucr ;

r.i;,is cette par-ie n'cft point Ou.uhvi, ; ili- n'cft

qiie la gaine du véritable aiguil!r,n. On découvre
avec le fecours du microfcope

, que cette rariére

efi: coinpofée de diftércntes couches ou de d tl\rrcns

demi tujTiU;: , imbriqués les uns fur 1-s autres;

l'extrémité finit en uncefpèce de pointe double, ou re-

fendue , dont les deux parties déliées &: m'-blcs
,

renferment l'aiguillon compofé lui-même de tici^

picèces.

Il fait fo:i habitation dans 1 s rrotis de murs ,

dans le mortier qui en Le les pierres Se dans ]c

vieux bois.

On le trouve dans toute l'Europe.
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II. Chrysis bidenté,

CtiRTsis b'dentaca.

Ch'yfis glabra nltida , cyanea , choracc bidcrtata
'ibUomuiij.jue fiegmcncis Uuoéus prirr.is aureis. LlN.
Syji. nat.p. 947. n". 1.

Ckryfis bjdcnrata. Fab. Syfl. cnrom.. pag. 5? 8.
'!°- 7- — Sp. inf tom. I. p. 4JÛ. n°. 9. _ Mant.
:nfi tom. I. pag. 283. if . 5.

Ch.ryfii bidcntata. 'Vill. Eut. tom. 5. pag. iji,

De Géer a cru que l'infeéle qu'il décrit feu
le nom de Guêpe-dorée., b.'eue , à taches noires

,

to-n. L. par. x.p. 857. n". i. étoit le Chryfis bi-

J.nté de Linné.

La dcfciiption de cet illuflrc naturalise, com-
parée avec celle du premier, préfente cependant
des différences, d'après lefqueiks nous croyons que
ce font deux efpèces diftcrcn'es.

Il a trois lignes & demie de long & une de lar-

geur, il efl: bleu azuré , mélangé d'un peu de
vert

,
principalement en-deiïbus. Les antennes ,&

les yeux font noirâtres. Le corcelct eft d'un rouge
cramoili en-dellus. Les aîles font légèrement obf-
cures. La plus grande partie du premier anneau
de l'abdomsn & le fécond font d'un rouge cra-

raoiiî ; la loupe fait voir à l'extrémité duquatiième ,

quatre dentelures à peine marquées, dont les deux
du milieu fout rapprochées & paroiifenc ne former
qu'une échancruic. Les pattes font bleues , avec

les tarfcs noires.

Il fe trouve en Eurore. M. l'abbé I arrcillc m'en

a donné un qu'il avoir pus aux cnvuons de Brives.

rj. ChrysÎs entier.

CH rys :s intégra.

Chryfi, glab::i viridis hitidj , ahdomine aureo bafi

Apiceque variai , ano intégra. F.vb. Mant. inf.

Chryfis intégra. Vill. Ent. tom. 5. pag. 2y9.
n° . II.

Il a beaucoup de rapports avec le Chryfis en-

fammé
,
pour la forme & pour la grandeur.

La tête fi le corcelct font verts, brillans, fans taches.

i/.ibdomen eft doré en - dcifus , avec une peritc

partie du premier anneau , & l'anus verts; celui-

ci elt entier; le delfous de l'abdomen eft. vert.

Il fc trouve en Elpagne.

14 Chrysis C'.Int.

C/r.t rt J- jucdncïa.

Ch yps <.labra nitens r'tii'is , t' o'acc ffcia coc-

clica, acdomine aureo fubtridcntato. Lin. iyjî.

n.it. r^S- 95 7- '2'- 5-
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Chryfs fuccirfla. Fab. SyP. au. pr.^. : ç8. ;:". 8.

— . i>p. inf. l. !. /. 456. «°. 10. — Mdii:. ir.f.

tcm. I. /i-'^. iS;. j;". l^.

('^"'yTi faccinilu. Vill £.-ît. tom. l. pc:g. 15e.

II cPc petit , d'un vert foyeux. Les antennes &
les yeux lontncirs; le corcelet a, dins Ton milieu,

une bande t inlveifale d'un rouge crair.oili ; la

b'il'e ert un peu de cette couleui. L'abdomc.i cit

d'un rc.ugc cuivreux ; les t.ufcs font nous.
J

Il fe trouve en Suède,

• i;. Chrvsis lucidule.

CilRY SIS Uc'idula

Ckryfs glabra , nhens-, viiidis tliorace anticc

ahdcmineque aurec-ruhris , ano intc-gtu. Fae. ^yfl.

int. p. ^58. n'\ ç>.
— Sp. inf. tcm. i.pag. 45».

n". II.— Mant. inf. tom. 1 . p. 185. «". 13.

J'^i:fpa vindl arulea dkdominc tho'JC!J\ue andcu
perte rubenimis. Geoff. Inf. t. i.p. lii.n". ly.

La guêpe dorée à corcelet mi -parti de rouge

& de vert. Geoff. là

Sphcx nohilis. Scov. Er.t. carn. n°. 791.

Spf'ex nohilii. Schrank. Enum. inf. auft,

n". 78+.

V'ffpj! carh-d'zcuLiS. FOURC. Ent . par, parf 1.

440. ry. 24.

Chryfs lucidu/a. ViLL. Ent. tcm. ;. pag. ij8.

Il a environ quatre lignes de long : tout le corps

cft vert, mélangé de bleu, chagriné; les antennes

2c les yeux font r:oirs ; la partie poftéricuie delà
tète cft rouge cuivreufe , matte : h deîTus du
corcelet

,
jufc]u'a l'origine des ailes , eft de la

même couleur. Les aîles font obfcures; l'abdo-

men crt d'un rouge cuivtcux , éclatar.t , en deiîus

,

& noTJtre en dcllous; l'anus cft entier. Les pattes

font vertes, avec les tarfcs noirâtre'.

Il fe de !£urope.

ida ahdom'ine fi^btiis

4j(î. n. II. — Ma.it.

i6. Chrysis ardent,

Chrysis fervtda.

Chryfis. glabra r.wca

atro. Fab. Sp. inf. tom.
inj. tom. i.pag. 184. n«. 14.

Chryfs fcrvida. Vill. Ent. tom. ^.p. t^^.n'^.io.

Il a trois lignes de longueur & une Se cjuart

£e largeur : le deilus du corps eft doré. La poi-
trine cft (l'un bleu azuré. L'abdomen cft noir
eu dclfous; ks pattes varient pour la couleur;
elles font ordir.airement vertes.

Il fe ivc en Italie Se en Efpagnc.
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17. Cmrysis bronzé.

Cii.irsis éi-.ca.

L'r.fi g/./'-r, x-ea , nitida , pedi' us dntenn'J-

q,cfj.s.^A,.M.::. r:f r. i.p. .84.;:°. 1^.

il eft .'e la grandeur <'u Cliiyris ardent : tout

le coips rft bro.'izé, é-^latunr. i.--; aiurncs, i'ex-

tiémité des ailes & les p.'.tt^s font i.oiiai^^;.

Il fe trouve eu Saxe,

18. Chrysis doré.

ChrYsis auraca.

Chryfs glabra iiiccns , thorace viriui , a'-dominc

auret , ano b.dcntato. Lin. Syf. nat p. 94S /;'-'. 4.— Faun. fuec. n. 1C66,

Cftryfs auTAU. VAB.Syft. ent. p. 550. n"
.
10, —

Sp. inf tom. 1. pag. ^^6. n^. 13. — Mj,;r. inf
tom. ï.pi'g. 184. n". 16.

J^'efpa tkorace liridi aruleo, aido'r.ine aurato ,

cunrco , ano Jubintegro. Geoff. inf. ton:. 2.. p. îSj,

].a Guêpe dorée à corcelet vert & derniers anneaux

du ventre lilfcs. Geoff. Jj.

Schaeff. Jcon. inf. tab 41. f^\ j. 6.

C'irvfs aura:a. Schrank. En:.rn,inf auft.

Vefpa aurata. FouRC, F.nt. par. i. pcg. 44T,

n". 16.

Ckr^fis aurata. VlLL. Ern. tom.^.p. 25C. ?J^. 4,

Cette cfpèce varie fîngulièrcment pour la gran-

deur : l:-s p'.u5 grandes (bntlongues de tr'. is 2 cjuatic

ligr.es fur une c; demie de Lrge. Le ctrps cft

vert, niél-n^é àz bleB. Les antenne; & les yeux

font nous ; "le bout des ailes cft obfcur. I.'ab-

do-.îien eft r;cf]u.- héniifplic'ri ;ne , d'un rouge

cuivreux p:ii en de;Tus, n^Ti en dclîi;i:Sj coir.poté

de trois anne.'.iis, dor.t le dcr.îier a une échan-

crurc à .'on extrémité.

11 fe tiouvc da l'Europe j fut les murs.

19. Chrysis bleu.

Chrysis cyanea.

Chryfs g'ahra nitcns , t'ierace abdoT.iirque cœ-

ruleis , ano tridcntato. Liî'. Syfl. nat. t. 90S. n". j.— Faun. fucc. n^. i6C-j.

Chryfs cyanea. Fab. Syfl. ent. tom. pag. 559,
n'^. II. — Sp, inf. tom. I. pag. 4^6. tt^ . 14. —
Mant. ir.f. tom,. 1. pag. 184. n". 17.

Vefpa caru/ea nitcns.GiCfi . Inf. tom. 1. p. 384,
1°. li.

La Guêpe dorée verte. Gir.rr. //'.

Qqqq 1
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Spkcx violiiaa. Scopol. Enî.carn, r.". 79;,

ScHAErr. Icoii. Inf. t.U,. ?i.fig. ;.

J'cfpa cuprea. FoURC. Ent. par. 1. p. 4,-^1 . n°. 17.

C'fyfs cyanca. Vill. Ent. tom, 5, p, zjy.

/3. ^f/;».! W/V;^ ;:iVf.ïi. Geoff. /•;/ tom. 1.

^. 534. /i". 17.

La Guêpe doi ce verte, Gsorr. l'o.

Vcfpa vir-dis. FouRC. Eiu. pur. 1. pag. 441.

Il efc des plus petits de ce f^cnrc, n'ayant qu'une
Igne & demie ou deux de longueur : le corps cil

d'iiii bicii ,T7iir'-'- , avrc 1111 peu de vert doré, ou
t;uc)niK-.' I- ù : [\ i-y'v,:. ;;r <!c cette dernière cou-
leur. L'- '. .. \ :.^': : . !/ . i ;: !ii:it lîoirs ; h tête t<;

le corcwct ;' -.1 p ;.t.':. ;, p:. l^juc chag:in:;s. L'ab-
doniea cil tr^.-liilc ; lavau: dernier 'anneau ell

fîiicmen: denté ; le dernier a trois pointes , dont
ccMe du milieu ell la plus forte. L'aiguillon, ou
plutôt lagaînc, clt très-giolîe, relativement a

la grandeur de linfeac.

11 le trouve dans toute l'Euiope.

io. Chrysis nitidule

CiirYsis nhidula.

'€•'-,j7s rlridh r.itcns thordce roflice hidcr.tato,

ariO quadrulcnt.ito. F.-iB. S;ft. c:n. p. 559. n". 13.
~Sv. r:f. tvm. i. nja. j^-^j, n". 16. Ma
inf. Corn. I. pag. 2.84 n''. 10,.

parCctipjffte, eue je n'ai poini

difriter .!u Cirviis vert ou eu c

ce c!e:ni.r e.l b'eu,

0.1 le trouve d..ns !'AL<éri]uc.

^l. Ciis.vsis {Jini-Jo.é.

Ci:r.Yi:s finûaurMa.

Fvs. ^.:/,î. c'.vf. p. 3JÇ,. ;:^ 14. —ir. inj. lan. i.

pa.-. ^57. r.°. )7.

iS.f'/iî.v fcmiaurara virdis nh'.da, cbdominc •1r-

yai^hiio, apice nlgrj. Lîn. Syff. nac. pag. c^t^c,.

n". 5J. —Faun.Ju.c. /:='. 1661.

Lk:e::rr,

cyr.TKO. F^

; fcir.iauratus ahiomi/ie fcmr;h:co, np.

M.i,:t. i::f. tc.Ti I. p. z)o. «". 117.

Vrfpa c-ipit: tlwr::c,r,i-e ruhro cupreo , a'jdirri-.e

rufo.ponejvgro. GhOti'. Inf. tom. i.p. 384. n^ . ,4.

la j^uêpe dpréc cuivTcufe à ventre fauve il'

noir. GiCïF. Ib.

Sp'iex fem',

\ tSi. ,

Se H?. '!u-n. inf. aujl.
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, y^efpd rufcfens. FouRc. Ent. par. z.pag.i^^x.
n°. lij.

Spkcx fnijur.ita. Vill. Ent. ton. 5 . f^r. i ; 7.

n". 41.

Il efl de la grandeur du Chry.'îs bleu , & d'une

couleur verte dor.'e. Les antennes fo;it noires

coudées, plus alongécs dans cette efpece que dans

les autres. Les yeux font noirs ; le Cv;rLelet, vu a

la loupe, paroît pubcfccnt. Les aîLs font un peii

obfc'-ucs; l'abdomen cil fauve, avec les ceux
derniers anneaux noas ; il n'cft point en deirous

(I plat ou ii concave que dans les autres cTpèces;

les bords ne font point fi (aiiians, & il le ter-

mine en pointe. Les pattes font fauves, avec les

cuiifes vertes.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

11. Chrysis vuidule,

Cj^iRYsfS V'ridu la.

Chryfis glahra , nitcns virid'is , tkjrace a'-^iom'r.if-

q: c jci^rrentis diioéus primoriius tcrgo aurc!S
.,

a-.o

qu'ixridcntato LiN. i>y(!. nat. pag. 548. n" . 6. —
Faun. fuc:. n". 166S.

Ciirvfii yiriduid. 'Vill. Eit, tom. 5. pag. 157.
/;°. 6.'

Il a beaucoup de rcTemblance avec le Cliryfis

e:;fïânimc. Le corps elb vert : le dellus du corce-

let & les deux premiers anneaux de l'abdomen font

d'un rouge doré'. L'anus eft terminé par quatre

pomtes.

11 fait fou habitation dans les murs.

Il fc trouve en Suède.

13. Chrysis rutilant.

Chrysis rutilans.

Chryfis cyanco-vlrzdis , r.bdjir.inis ftgmer.tis duo-

II c(l petit, d'un vert bleuâtre. Les antennes

Zi les yeux font noirs; la tète elt verte, un
peu bleuâtre poftéricur- ment. Le corcelet eft vert,

blcu.ître au milieu: les pattes (ont vertes, avec un

peu de bleu à leur b.îfc , & avec les tarfes noirs ;

labdonien cft alongé , d'un noir bleuâtre , avec

les deux premiers anneaux rouges en.dellus, Sx.

(juatrc (lents à Textrémité du dernier.

Je ,'ai reçu de .M. l'abbé Latrcille qui l'avoit

trouvé eu Ansîoumois.

14. Chrysis brilla

CuRYsts micar.s.

Chryfis V iridl -c.ir'^ .'c.

tafi mdcu!u nigra.

baonitne au.'Co 'r.c;r::i



Chiyfs bi.k-
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c\ancd nitiuit, ch:!jr,
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m-.ignj nigra , alis apicefiifcis. Dlg. M: m. i,:f. f. i.

Guêpe doix'e tr^rs-Iliilantc , d'un bleu veu'.àtrc ,

avec une grande taciic noire luiùute fii. le ventre,

& donc k bout des aîlcs cft noirâtre. Dec. Ib.

Il cft de la grandeur du Chryfis b'd-.:)-:' , S^

d'une couleur L.kue vcrdâtrc , luilante. L<.s an-

tennes & les yeux font noit-s ; le co'cck-t c'"

chagriné. alon<,é. L'cïm'ni'.té J;s prcmie.es aîlc:

cil obfcure. L'alid.inien ci: iiik: , conipofs: de trcis

a'-.neaux , avec un.c pianJ; tache noire, lulKintc ,

(ui le prcih'er; l'anus cil entier.

De Gécr prj{un-;e cjij

avoir d-vj!, ,. : t
',

;;

larve de ce Clirviis

rcnfcnm'ç dans u.c

galle r^'i;!,.. .
I
. d oii il étoit fo:ti : i! y

rtoava If, .... , c la larve, fans d.jcoiivnr

aucune rraoc .ne :a eliemlle. La c.ivité de la galic

e-o t occup';c par une coque ova!e j d'une (oie

brune : un des bouts^ avoit été percé

ar 1
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Les antcnnules antéiicurcs font prcfqtie sn ma(TT

,

ccmpofées de quarre articles , dont le premier

eft très - pctitj le fécond & le troiiième font

coniques .ci égaux cnue eux, le quatrième ell

plus gros & tronqué a (on extrémité : e les U>i-,t

inférées au d^is des mâchoires, à la baie de la

divifion extérieuie. Les antcnnules poUéneiiics

,

plus couties & plus perues qr<c !.^ vt::,, c
,

fo' : cGMipoféts de tro.s a'/à^'lcs , .: " ' ; - 'Her

, :e lecond coiiii

tio'iqué ; elles (o iQl'.rcts

antér'Lure de !a lèvre inféiicure.

Le corcc'.ct cft échancic antérieurement ,
plas

ou moins rebordé fur les côtés ,
prefque de la

largeur des élycres,

1 'écuiîon cfl: petit & triangulaire. Les élytrcs

font conv-'j-c:, coriacécs, très -dures, de la

longueur de i'abdomen. Les aîles font membra-
iieufes, repl-.ées, & cachées fous les élytres.

Les pattes font de longueur moyenne,^ Les

tarfes font courts, afiez larges, compofés de

quatre articles , dont ks trois premiers font gar-

nis en deiVous de pelotes ipungicufes : le troifième

eft bilobé ; le dernier cil arqué, renflé à fon ex-

trémité. Se terminé pat deux ongles crochus, allez

forts.

Le corps de ces infcdcs eft arrondi , ou plus

ou moins ovale , très - convexe en deflus , un

peu applati en dclfous.Les Chryfomèles en géné-

ral, font allez petites; les plus grandes ne s'élè-

vent qu'à cinq ou fix lignes de longueur , fur

trois ou <]uatre de largeur. Leur torme très-

agréab'iC & ordinairement enrichie des plus belles

Couleurs , telles que le rouge d'écarlate , l'azur ,

lé bleu, le vert doré, devoit les faire rechercher

avec empreffement par les amateurs jaloux d'em-

bellir leurs coUeélions ; Se les naturalilles dévoient

ks rencontrer trop fréquemment fur leurs pas ,

pour ne pas les coniigner dans leurs defcriptions.

On n'en trouve point de velues; elles font toutes
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très - rafes , îilTes , fair, poils fenfiblcs , & le bril-

lant de leurs couleurs joui: de toute fa pureté.

Elles vivent fur les arbres & fut les plantes, fe

nourrlilcnt de leurs feudlcs , & y dépofent leurs

oeufs : dans 1 accouplement, le mâle cft placé lur

ic dos de U femelle, qui dans quelques cfpèces

elt (i fétûiide, K a le ventre fi icin-li d'ccufs ,

S: par conléqienr fi icniic, qvi'.i peir.e Ici élycres

peuvent le couvrir.

Les larves ont fix pattes éca'llcufes, articulées

& allez longues. Leur corps cft allongé , divifé

en anneaux & terminé en pointe garnie "U ^^
"^

d'un mamelon cliarnu, qui leur fert ic fcptiei'.ie

patte; elles le pofent fur le plan où elles mar'-'b'-" "> '^

comme il eft ordinairement couvert d'une mu^itic

gluante , elles fe fervent de cct:c cfpè-c d'em-

I
p.\rement pour le tcpir fixées fur ia feuille- Leur

i tète elt é.arleuie & arrondie, muive de dents,

de petites intennes & de petits barbillons.

I
Plufieurs cfpèces de ces larves aiment à vivre en

! fociéié lur, une même feuille, qu'elles rongent en

! compagnie. Pour fe transformer, elles (e' fervent

i des mêmes précautions que les larves des Coc-

cinelles ; elles s'attachent quelque part, oïdinai'C-

meiit fur les feuilles, avec le n-.amraeion du der-

riè:e; enfuite elles font glilTer la peau de larve

jufqu'au bouc du corps, où elle refte réduite en

peloton. Il y a cependant quelques eipèces qui

entrent dans la terre , pour s'y transformer en

nymphe.

Ces nymphes font ordinairement de figure ovale,,

plus ou moins allongée , & relleniblent en géné-

ral à celles de tant d'autres Co:éopières; elles

reftcnc engagées par le derrière dans la peau de

larve réduite en peloton , & fe foutlcnnent unique-

ment par cet endroit à la feuille. 1. es Chrylb-

mèles ne reftent ordinairement fous la forme de

nymphe, que quelques feraaines , & fouvcnt que

I
quelques jours.
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CHRYSOMELE.
CHRYSOMELA. Lin. G e o f f. F a b.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.
Antennes moniliformes ,

plus courtes que le corps; compofées de onze

articles, donc le premier un peu renflé.

Bouche munie d'une lèvre fupérieure cornée; de deux mandibules cornées, courtes,

voûtées, tranchantes ; de deux mâchoires bifides; d'une lèvre inférieure cornée, &
de quatre antennules courtes, prefque en malTe.

Corps plus ou moins ovale, très-convexe:

Corcelec rebordé.

Qaatre articles aux tarfes : les trois premie arges , garnis ea delTous de pelotes

fpongieufes; le croifième bilobé.

ESPECES.

I. Chrysomele Ténébrion.

Jpthc , ov.ile , très-noire ; antennes &
pattes violettes.

1. Chrysomele raboteufe.

aptère , noire ; clytres raboteuÇes , à'un

noir bronzé; abdomen & paites bleuâtres.

5. Chrysomele Mario.

Ovale dun brun noir; antennes &pattes

noires.

4, Chrysomele de Gottingue.

Ovale, noire; pattes violettes.

j*. Chrysomele rayée.

Ovale , bleue; élytres avec h bord ex-

térieur & une raie au milieu , jaunes,

6. Chrysomele bicolor.

Ovale , d'un vert bronzé en-dejfus , vio

lette en dejfous.
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7. Chrvsomele fcmblable.

Ovali , b>-nniée , ohfciire en - djfus ,

violati en-dcfjfous ; é/jcns liffti-

8. Chp.ysomele Iafi:aiiique.

Ovali ; corcelet cuivreux ; êlytns bron

:^ées j d'^U'ous du corps violée.

(?. Chrysomele de Banks.

Ovale, brcn\ee en- de[fus ^
fcrraglnuife

en-dcjj'ous.

10. Chrysomlle fémorale.

Ovale, noire luifante en de[fus , via-

Utie en dejfous ; cuijfes jerrugiueufes.

1 1. Chrysomele ferrugiiieiife.

Ovale, ferruginetifc ; abdomen &pattes

noirs.

II. Chrysomele paftulée.

Ovale , noire ; élytres avec cinq rangccs

tra'.fverfales de points rouges
; jteniuni

avancé.

î 3 . Chrysomele pointillç'e.

Ovale , noire; e'Iytres jaunes , marquées

de beaucoup de points noirs
; ficrniim

avancé.

14. Chrysomele miliaire.

Ovale ; tcte & corcelet brori-^és ; élytres

! noires , avec plufieurs petites taches rou-

1 5. Chrysomele algue.

Hémifphérique y verte, brillante ', cor-
j

ce'ct échancré aniérieuremer.L ; Jîernum

avancé , aigu.

\6. Chrysomele arquée.

Ovale , bronzée ; élytres jaunes j avec

dcux bandes arquées , noires ; Jlernurn

avancé , aigu.

17. Chrysomele m-iculée.

Ovale , teflacée ; élytres jaunes , mé-

Lingées de bron-[é ; Jlernurn avancé,

18. Chrysomele bolTue.

Ovale , noire ; élytres jaunes ^ avec

deux bandes & un point à la bafe noirs.

I 9. Chrysomele trimaculce.

Ovale , bleue , élytres jaunes , avec

une barde & deux taches noires.

20. Chrysomixe jaune.

Ovafc , d'un jaune t:fiai.é ; élytres

jaunes ; cui[fes pojlérieures & jambes inter-

mcdiaues dentées.

zi. Chrysomele de PAcIoiiis.

Noire \ bord du corcelet jaune , avec un

point nïir ; elytrcs jaunes j avec la future

& une raie noires. _

21. Chrysomele dorfale.

Noire ; bord du corccla tejlacés , avec
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un point noir; élytres tejîacces , avec une

raie courte fur lafuture.

23. Chrysomele futurale.

Bron~ee ; clytres jaunes, avec la future

& une raie bron-'ets.

14. Chrysomelk malTue.

Ovale ; tête & corcelet ferrugineux
;

élyt-es noires
y avec une raie ionoaudinale

jaunâtre.

25. Chrysomele bifafcu'e.

Tefacée ; élytres âron~ées , luifantes
,

avec deux ponts & deux bandes jaunes.

16. Chrysomele quatorze points.

Ovale
y tefacée; élytres jaunes , avec

Jei^e points noirs , dont deux communs.

27. Chrysomele Surinam oife.

BL'ue,life j luifante ; antennes & tarfs
noirs.

28. Chrysomele enflammée.

D'un vert bleuâtre brillant ; élytres d'un

vert bron^é-^ antennes & tarfes noirs.

29. Chrysomele afutique.

Ovale j d'un vert bleuâtre luifant ; ély-

tres bleues.

CHRYSOMELLE.( Inf"edes.)

o. Chrysomele du Gramen.

Ovale , dun v ert brillant doré ; antennes

& pattes vertes.

31. Chrysomele cui-reufe.

Ov,i'e-y tête & corcelet bronzés ; élytres

cuivreufes
; def'ous du corps tics -noir.

3 2. Chrysomele lixmoptère.

Ovale
, violette

; tarfes & ailes rouges.

35. Chrysomele immaculée.

Ovale, bron~ée
, fans taches ; antennes

& pattes noires.

34. Chrysomele variante.

Ovale , verte ou bleue ; antennes &
pattes noires.

3 5. Chrysomele de la Centaurée.

Ovale , cuivreufe brillante en - àefus ,

d\in vert bronze en dejjous
;
pattes cui-

vreuf.s.

3(5. Chrysomele femi-ftriée.

Ovale, noire; élytres jaunes , avec une

bande au milieu noire , & desfrics noires

,

à la bafe & à l'extrémité.

57. Chrysomele du Peu; lier.

Ovale, d'un noir bleuâtre^ élytres tef
tacéiis.

Btji, Nac. lnf(à. Tom. F.
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CHRYSOMELE. ( Infeûes.

38. Ckrysomele liiFe.

Ovale j cûTcekt hron-^i ; elytres rou-

geâcrds.

39. Ckrysomele ftaphllée.

Ovak j tejlacée ohfcure
;
yeux noirs

;

élytrcs avec quelques points enJofii.és ,

irré^uiihcmînt placts,

40. Chrysomele viminale.

Ovale , noire; corcelet Iniubzrculé; ely-

tres tcjla^ées.

41. Chr-Ysomsie hxmonhoïdale.

Ovale , noire , luifante ; antennes jau-

nâtres à leur bafe\ anus rouge en-dejfus.

42.CHRYS0MELE dix- points.

Ovale , rougeàtre en - djfus ; corcelet

& elytres avec des points noirs.

43. Ckryspmele fervide.

Ovale, oHongue , tejlacée; e'Iytres vertes,

avec le tord extérieur tejlacé,

44. Chrysomele luride.

Ovale, noire ; elytres tejlacées chfcures

,

avec des points enfoncés, noirs.

45. Chrysomele lunulce.

Ovale, ferrasineufe ; elytres avtc h
bord , une raie & une tache en croijjant

,

au milieu
,
jaunâtres.

4(3. Chrysomel£ neuf- ftries.

Ovale ; corcelet d'un noir -bronr^é ;

e'iytresjaua-es , avec neuf lignes noirâtres.

47. Chrysomele ftoUJe.

Oi'ale
, fer, ugineufe ; tête & corcelet jau-

nes ; elytres ineLingees de jerrugineux ù"

de jaune.

48. Chrysomele nigricorne.

No're ; tète , bords du corcelet & taches

fur les elytres , ferrugineux.

49. Chrysomele à-collier.

Ovale , violette ; bords du corcelet Jau-

nes , avec un point noir.

je. Chrysomele pâle.

Qvakj entièrement jaunitre ;yeux noirs\

elytres avec des flries pointillees.

I. Chrysomele flriée.

Ovale y d'un noir verdâtre luifant ; ely-

tres flriées, teftacées , avec la future noire.

52. Chrysomele Je la Patience.

Ovale ; corcelet fauve , avec quatre

points noirs ; elytres fauves , avec la fu-

ture & une raie au milieu , noires.

5 3. Chrysomele notée.

Ovale ; corceletfauve, avec (juatre points

noirs ; elytres pùUs , mélangées de noir.
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54. ClIRYSOMELE Vulpilie.

Ovale , noire j
elj cres mchngccs de

jaune u' noir.

5
5. CHRysoMi_LE cranîcorne.

Ovale
,
jaunâtre \ él^ très avec quatre

taches riuires.

5(j. Chi-.ysomîle mi- partie.

Ovale ^ferrugineufe ; corceht avec deux

'Oints nous elytres vert<.s , bordées de

57. Chrysomele variolée.

Ovale , noire ; élyires rouges , avec

-les points enfoncés, bleus.

5S.CHRYS0MELE Lapone.

Ovale _, d'un vert noirâtre \ élytres

rougeàtres , avec une bande placée entre

un point & une tache lunulee , bleuàties.

59. Chrysomele ondulée.

Ovale , fauve ; élytres avec trois bandes

larges, onaees ^ d'un noir bleuâtre.

60. Chrysomele dix huit caches.

Ovale, élytres ob/lures , avec huit points

pâles Jur chaque , dnt quelques uns reunis.

61. Chrysomele ruficorne.

Ovale, d'un vert bleuâtre; élytres jau-

nes , avec la future & queL^ues points

leus.

E L E. (Infeclcs.)

61. Chrysomele quadiimoiichetée.

Orale; corcelet jaune ; élytres noires

,

avec trois taches blanches.

65. Chrysomele brane.

Ova'e , teflacée ; élytres avec la fu-
ture ^ une ligne au milieu , noirâtres.

6^. Chrysomele du Polyqonum.

Ovale, noire ; élytres d'un vert bleuâ-

tre ; bajé des antennes, corcelet , pattes

(5' anus rougcâires.

(ÎJ. Chrysomele ruficolîe.

Ovale, bleue \ bafe des antennes, deux
points fur la tète, corcelet à panes rou-

66. Chrysomele érythroccphale.

Ovale , oblongue ; tête y corcelet & pat/es
rougeâtres ; elytres d'un vert bleuâtre.

6-j. Chrysomele céréale.

Ovale
, dorée ; corcelet avec trois lignes;

élytres avec cinq lignes bleues,

6'i. Chrysomele américaine.

Ovale j d'un vert bronzé ; élytres avec
cinq ligues rouges.

Gc). Chrysomele fupetbe.

Ovale , d'un rouge cuivreux en deffus ;

élytres avec une raie au milieu , & la fu-
ture , d'un vert doré.
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70. Chrysomele agréable.

Ovale ^ iCun niïr hronié ; élytres avec

78. Chrysomele h anovrienne.

OvaU j hUue ; bord du corcelct ferntgi

,. ' c' / r, ,} „^r. /> A;/> nmx -.élytres avec le hord ù ane ligneJ
lignes u' lu Juture vers /a pjje, j y o -i

trois

jaunes.

71. Chrysomele faftueu'e.

Ovale, dorée; élytres avec trois lignes

bleues.

71. ChrysomelIê glorieufe.

Ovale y oblon^ue , d'un vert brillant
:,

élytres avec une feule bande bleue.

7 3. Chrysomele fpécieiife.

Ovale, d'un vert /oyeux :,
élytres avec

deux ligies dorées.

7-^. Chrysomele bordée.

Ovale, noire ; bord extérieur des élytres

fanguin.

7 5. Chrysomele fangiiiiiolente.

Ofaie , très noire; élytres raboteufes ,

avec le bord extérieur fanguin.

-}G. Chrysomele margiiiée.

Ovale, d'un noir hron\é
-^

élytres avec

le bord ixteneur jaune.

11' Chrysomele marginelle.

Ovale, oblongue, d'un vert bron^é-^ bords

du corcelet & des élytres, jaunes.

il

du t

L

rugtneux.

75. Chrysomele variable.

Ovale, noire; élytres avec le bord b
\

des lignes courtes, rouges.

80. Chrysomele iinipoiicluce.

Ovale , noire
-y
corcelet avec une tacht

pâle de chaque côté ;
élytres d'un jaune

tejîacé , avec un point noir, au milieu-

de chaq ue.

8 I . Chrysomele cinq-points.

Ovale , noire ., corclct fauve \ élytres

teflacees , avec cinq points noirs.

82. Chrysomele écutlonnée.

Ovale
,
fauve ; élytres avec cinq points

noirs.

83. Chrysomele petite-ligne.

Orale , roufflitre; élytres avec la fu-

ture & une ligne longitudinale , noires.

84. Chrysomele linéole.

Ovale ,
jaune-, élytres avec on-^^e points

& deux lignes , noirs.

8 y. Chrysomele facrée.

Ovale, rougeâtre en - deffus ; corcelet
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tache & deux points bleus 5 élytres avec

huit taches bleues.

10 a. Chrysomele cyanipèJe.

Onlongue , rongeàtre en-AtJfus j élytres

avec des taches & la partie pojlérieure

^bleues.

103. Chrysomele ceinte.

Ovale , cCun noir verdâtre luifanl ;

hafe des antennes , bords du corcelet &
d: s élytres , rougeatres.

104. Chrysomele deCayeiiiie.

Oblongue, noire
-^

tCte, corcelet & cuijfes

antérieures d'un rouge obfcur.

105. Chrysomele doiue-poiins.

Oblcngue ; corcelet jaunâtre ; élytres

verdàtres , avec fix points noirs.

\o6. Chrysomele de rAbfytithe.

Oblongue ,pâlt; corcelet avec une tache,

élytres avec trois lignes noires.

107. Chrysomele tricolor.

Oblongue , corcelet fauve ,
pointillé rft

vert; élytres vertes , lutjanies ; abdomen

noir,

loS. Chrysomele de ! Ofier.

Ovale , d\n vert bleuâtre y luifant.

C H R Y S O M E L E. ( Infedles. \

09. Chrysomele commune.

Ovale , oblongue , bleue ; bafe des

tennes ferrugineufc,

110. Chrysomele de !a Laitue.

Oblongue ; tète & corcelet ferrugineux

obfcurs ; élytres dun noir bron\é.

I 1 I. Chrysomele bronzée.

Ovale, d'un vert brillant ; abdomen fer-

rugineux pojlerieurement.

I I i. Chrysomele anale.

Oblongue , noire ; élytres obfcures j

avcc le bord extérieur tejîacé.

113. Chrysomele fanglante.

Oblongue j d'un rouge fanguin ; cor-

ceUt j'ans taches ; élytres avec trcis points

noas.

1

1

4. Chrysomele ccarlate.

Ovale ; corcelet échancré ^ d'un rouge

fcnguin , avec une tache noire ; élytres

rouges y avec deux taches noires.

j.ChRYSOMELE porie-croix.

Oblongue, rouge; ély.ies avec une

croix noire.

1 iJ. Chrysomele quadiimaculce.

Oblongue ; corcelet tefiacé , fans ta-
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très tetacecs , avec acux cacnes

I 7. Chrtsomele vinqc poin's.

114. Ckkyscmele iiiûcaiide.

!
Ovûlej d'un vnt hron:^é ; côtédcl'ub-

(vmcn _, arus & lord dds clyius rouges^

Ohlons-ui, d'un vert hronié ; bords du I

1 ^ j. Ckrysomele verdelette.
C'irceltt pd'.cs j e/yt: es paies , avec dix 1'0
points bfon~es.

1 18, Chrysomele du Ccrifier,

Ovale ^ livide ^ extrémité diS antennes

à' y^ux noirs.

1 15). Chrysomcle du Priiiiier.

Ovale, noire j extrémité des élytrcs

livide.

1 10. Chrysomele naine,

Ovale j d'un noir opaque-,

1 II. Chrysomele marron.

Ovale j olfcure ; lord extérieur des

élytres d'un brun marron,

121. Chrysomele ardente.

Ovale
,
fi-rrugb.eufe j élytres avec quatre

taches jaunâtres.

113. Chrysomele autrichienne.

Ovale, noire; élytres pointillées ; ex-

trémité des pattes rouge.

Ovale, fd^longuc^ d'un yen doré brillant
;

cnrcelet coupé antérieurement abdomen
noir en dtjjus,

i2(j.ChRYsoMtLE violette.

Ovale , violette en - de(fas , vtrdâtre

n-dijjbus; a/uainss courtes, noires.

127. Chrysomele clavicorne.

Ovle
, noire; élytres & ri'tdomen rou-

tées ; a<iteiines prefc^ue en w.ajj'e.

Il 8. Chrysomele bleue.

Ovale , oblongue , bleue
, finement p-oin-

tillée antennes noires.

129. Chrysomele fombre.

Ovale, obfcure , déprimée; corcelet &
-'lytres d'un gris obfcur ; antennes noires.

1 30. Chrysomele de la Phellandrie.

allongée, d'un noir broti:^é\ bords du

corcelet jaunes ; élytres avec deux raus
jaunes.
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131. Chrysomele bigarrée.

Ovi!''e ; corcelet rotigcâtre , avec le mi-

lieu noir ; élyires rougtàires , avec la ju-

ture , des lignes & des points noirs.

1 3 2. Chrysomele frontale.

Ovfile , noire ; icie , bafc des antennes
,

bord des élytres &pactes
,
Jerrugintux.

135. CiiRVbOMKLE atre.

Ovale, très-noire y irrégulièrement poin.

tlllée j corcelet arrondi pojlèrieurement.

ï 34. Chrysomele Saphir.

Ovale, verte brïllanit
;
yeux & bouche

rouges ; antennes noires.

1
3 j. Chrysomele duR.!ioé.

Ovale j ferrugineufe ; tète, corcelet &
[Inesjur les élyires y pales.

CHRYSOMELE.
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Chrysomela tenebricofa.

• C.hryfoincta nftera ovaia atra , anicnnis ye.il-

tujque violueis. F a u. Syft. e..tom. p.'g. y4-

n° . 1. — Si-ec. inf. tom. l. pa^, 116. r°. i. —
Mjm. inf. tum. l.p. 66.1'". i.

Tenebno laîvigatus aplerus , "'r"" ,
livif , tly-

tris Uvbui , thortice lunaio , fubtus cjtruieus. Lin.

Syjl.nat.pag. 678. n". ly. ,»

Chryfwnela atro-purpurea , elytris coadunatis ,

alls nuUis.(.\lOif. inj. tom. i. puj'^. 265. «'. I<;.

La Chiy'bmèlc à un fcul é'ui. Groff. Ib.

ScHAEFf. Elcm. ent. taù. l.fig. 6. — Icon. inf.

lab. 1 10. fig.
1.

Ckryfomela tenebricofa. Lai<.hart. Inf. tom. i.

p. i;i. n". I.

Chryfumela tencbricofd. lUFiLY. ^rcA. inf. tab.

i-l-fis. -.

Chr-'fomda caraboides. FoiiRC. l'niom. par. 1.

p. IJi. n°. ,.j.

Cette CliryfoiTK-lc varie beaucoup pour la gran-

deur ; les plus grandes ont tnviion liuit lij'ncs de

long, & les plus petite, trois. Il ya une difpro-

portion très-rcinar(]uab'c dans les deux (exes. Le

corps cil ovale , renflé, d'un noir foncé, fouvent

un peu violet , plus mat dans les femelles. Les

antennes font violettes , moliniformcs. Le fommet
de la tête a un enfoncement en forme de V. Le
corcelet eft ^cluncré ant riéuremeiit , arrondi a fa

partie poftcrieate , finement pointillé. Les élytres

font lides , trcs-convexcs , léunics a la future , poin-

tillées ; leur rebord extérieur cfl large Se recouvre

les côtes de labdomcn. Il n'y a point d'ai'escn-

dclTou'. Les partes font noires ou violettes; les

peiottes di-s tarfes font d'un brun ferruguieux,

La larve fe nourrit de la plante, connue vulgai-

rement (ous le nom de Cailte-la't , & de toutes

les plantes rubiacées j elle cft violette , très -renflée
,

avec l'extrémité fauve : clic cft f)ue'qu'.-fois d'une

belle couleur bronzée. Sa démarche cft fort lourde.

Elle fe inéiamorphofe dans la terre.

Elle fe trouve par terre , dans les bois , les haies

,

kî jardms , au lu.di de l'Euiope.

X. CiiRYScMF.Lt rabotcufc.

CuR^ :^i3MF.LJ rugofa.

Chryjiimela optera , nli^'a , el-.tris nigru - tKeii
''"è'4" • 'ibdomine fedibufiiue CAruUfuntibus , tho-

Tenchr o rucofjs apterut niger ^ elytris ntfy.fn ,

aodomire pcdilufque ca.ruLefcentibas,thoruu luuaià.
Ll«. i./?. nat. p. a-j'i.n". X-]

.

Uijl, Nue. des Infiaet. Tom, V.
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Elle rcffcmble < iiii''-rcrient h la Cluyfomèle Té-

nébnon ; H^ais elle cft plus grande. Les antennes

font loircs , moni'ifoitnes. 1 a tête & le corcelet

(br.tnous& lifles. L'éculloii cit no^r, petit, trian-

gulaire; plus large que long. Les élytics (o'.it d'un

fiijir bronzé, arrondies, prciqiie globuleufis, ra-

boteufcs. l.e deiious du corps ci le^ partes (ont d un

noir violet.

Llle fe tiouvt au midi de la Iiancc , en Lfjagnc
,

en Afrique.

j. C;hrtsomilh Morio.

Cil n Y s iiMiLA Morio.

Chr.fomela ovita
,

a:r,i.^ nniennis pedibufj.e

ni^ris. FaB. Mant. inf. t. i.p. (.6. n". z.

Elle cft un peu plus grande que la Chryfomèlc
lufitaniquc. Fout le torpseU d'un noir un peu brun,
luilaat cil dellus , noir en délions. Les anitnnts
font noires. Le corcelet ell lille , avec une iiu-

pieffioii latérale. L cciiilon cft petit Se ttiangulaiie.

Les ély très ont des flrics r guliéres, très peu en-
foncées Les pattes f6nt noires ; le dernier article

des taiRscft d'un roux brun eii-dclious:

tllc fe trouve dans les terres auftralc».

4. Chrysom'li; de (iottiwgix.

CiiRYsu-M LLA gœuin^enfts

.

Chryfumela ovata , atra
, pedibus viotaccis.

Lin. Syfl. nat. pag. j8<>. n". 4, — I-auti. J'u.c.

n". jod.

Chryfomela gœrtingcnfis. Fab. .Syy?. tnt. p .;4.

«". i.— Spec inf. tom. l.p. 116. «". 2.— Mant.
inf tum. 1. pag. 67. n". j.

Lhryfomela violaceo - nigra j ovata viu/.uea
nigra , thorace corporcquc curi:iexis. Dio. Mim.
iiif. tom. f. p. 138. n". 8.

Chryfomèlî ovalt: d'un roir violet luifant , à
corcelet & corps voûté. Di.g. Ib.

Chryfomela gœitingafii. LaicHakt. Inf. t. i.

p. i^s-""- 4-

Chryfumela gœtciiirenfu. Natwf. 24. pag.. (j,
n". 17.

Chryfomela gatliiigenfs. WlLl.. hnt. tom. i.

p. 117. «'•'. I.

Elle a quatre lignes de long & deux & demie
de large : elle cfl ovale, fjrt convexe en defitif,

noire, le i faute , avec un peu d. violet, fur-ti,ut

en dcfTous ; les antennes font de la longueur du
corcelet ; les articles font prefquc tous é^u'ix. Le
corcelet & ,les élvtres ont des points enfonces

,

difpofés fans ordre ; les points des tlytrcs fe

touchent en quelques endroits , A" les font paroîtrc

un peu raboteufcs. Les pattes font n'.iresj It»

éponges des tarfes font d'un fauve obfcur.

Elle fc trouve en Allenia^iie , fur les Grametu,
S Si»
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5. Cluyfomèlc rayée.

Cj^lRYSO.VEL.i ViUilta.

ChryfomcLi ovata , cyanea , elytris marglne vit-

taque média jluvis. ï a'B. Sp, inf. tom. i-p. lié.

n°. 3. — Muiit. inf. tom l. pag. 6-j. n°. 4.

ChryfvmcLi vittata. Niiturf, 14. p. 5-7. tab. i.

fis- 1-

Elle eft grande, ovale, renfice , aziirce , bril-

lanre. Lesélytres (ont lilks , bordées extérieure-

ment de jaune, avec une raie longitudinale, jaune
au milieu , réunie à la bordure des élytres à
leur bâfe & à leur crctrémité.

ille trouve en Amérique.

6. Chrïsomele bicolor.

Chryso^.'tla bicolor,

Chryfomclu ovata, viridi-dnea
, fubtus violacea.

Iab. Syfi.ent.p.9^. n°. ^.
—Spec. inf. t.l.p. 116.

nv. 4. — Mdnt.inl] tom. !• pag. 67, n". j.

Chiyfomela viridi c&ru'.cu. Forsk. Defc. p. 77.
n". 1.

Elle a la grandeur de la Chryfornèle du Peuplier;
elle eft d'un bronzé oblciir en d:llus ; les élytres

ont des ftries difpofées par paires, & forinr'es par
des points enfoncés. Le corps ell violet en dclFous.

Elle fe trouve en Orient.

7. CuRYSOMEiE fcmb'able.

Chrysomxla affiitis.

Chryfomcla ovata, obfcure tnea , fubtus viola-
cta , elytris Uvibits. Fab. Mjtit. inf tom. i.

p. 6-j. n«. 6.

Elle eft deux fois plus petite que la Chryfo-
rnèle bico'or, à la<juelle elle refremble beaucoup.
Sa forme eft ova'e. Le corps eft en delius d'iui

bronzé obfcur, mat. Les élytres font lillés ; le

dellous du corps cil violet.

Elle fc trouve en Afiiquc.

8. Chrysomele lulitanique.

CifRYSoM:EL.t lufuanica,

Chryfcmela ovata , tkor.ice cupreo , eUfis sneis ,

fétus violacsa, Fab. Sp. inf. tom. i. pag. né.
«°. y. Mant. inf tom. i. pag. 6y. n°. 7.

Elle efl un peu plus gr.-jnde que la ChryTomèle
de Banks, & un peu plus convexe : les antennes
ont une moitié d un noir violet luifant, & l'autre
moitié d'un noir mat. La tête elt bronzée ; le

corcelct eit cuivreux, prefque bronzé, un peu
Juifant, & très-finement pointillé. L'Ecudon efl

tfès-petit, aflcz large & triangulaire. Les élytres

C H R
font irrégulièrement poiniillées & d'une cou'eiic

bronzée. Le delTous du corps Se les patcs font

d'un cuivreux violet, peu ballanc. Les tuiles l'uiu

noirâtres.

Elle fe trouve en Portugal.

9. Chrysomele de Banks.

ChrYsomila Banhii.

Chrfome 'a ovata
, fupra éinea , fubtus fenuginea.

Fab. i>yfi. ent. pag.tç^, n° . 4. — 6;;. iiif tom. i.

P'^'g- 117. n'-\ 7.

—

Munt. inf. tom. i.pag. 67.
no. 9.

Elle eft longue de cinq lignes & large de trois ;

le corps eft ovale , bronzé, luifant, en dcllus. La
bouche & les antennes font d'un fauve obfcur.

Le corcclet eft pointillé , avec un enfoncement
longitudinal de chaque côté des rebords. L'écuf-

fon eft triangulaire. Les élytres ont des points

enfoncés, plus grands que ceux du corcelet, pla-

cés fans ordre, irrégnliers , réunis en quelques

endroits. Les aîles font rouges ; le dcflous du
corps & les pattes font d'un f..uve obfcur, plus

foncé fur la poiriine ic fur l'abdomen.

Elle fe trouve en Provence, en Portugal.

I©. Chrysomele fémorale.

CHRYsoMEt.i femoralis.

Chryfomcla ovata, juprsi nigra, fubtus violacea

^

femoribus rufis.

Elle relTemble ,
pour la R^rme & la grandeur, à

la Chryfornèle de l'anks : elle clt cnr.lc, noire,

luifànte en deilus. Le premier article des antennes

eft brun. Le corcelet til jointillé, avec untuion-

ccment fur les côtés, peu apparent. L'écufTon eft

triangulaiie. Les élytres ont des points enfoncés,

fans ordre , moins fenfiblcs que ceux de la Chry-

fornèle de Banks; le delious du corps "v Ivs parrcs

font violets ; les cuiiles & les rebords de l'abdo-

men
,

près de la bafe , font fauves.

Elle fe trouve en Provence.

II. Chrysomele ferrugineufe.

ChkYsomzla ferruginea.

Clirvfcmela ovata , fernginea , abdomi.:e pedi-

bufiué nigris.

Cliryforr.ela ovata
,
ferruginca , fubtus nigra.

Fab. Sp. inf. tcm. i. p.ig. 117. n". 6. — Mant.

inf. t. 1. p. Cq. n'\ 8.

Elle eft un peu plus grande que la Chryfornèle

du Peuplier. Les antennes font noires, liùformes ,

avec les trois premiers articles ferrugineux. Le
corps eft d'une couleur ferrugineufe , un peu

foncée. Le corcelet tlt lillc , 'avej uue légère



C H R
/:nprrfîion i^e chaque côte L'ccufTon c/l afTfz

iÇrand & arrondi poitcrieurcmeiit. Les c'iytrcs font

fiiKinent & irré^nlièrement pointillces. Le dcllous

du corcck't e(t fk-rrugincux. La poitrine eft noire

,

avec les cô'.cs f.;rrjgineux. L'abJomen Se les pattes

font nuiis.

Elle fe trouve dans 1 Afiî<.]ue équinoxiale.

II. Chrysomfi-e puftulcc.

CnKYsnMEiA pufiuLta.

Chr\fomela ov^ta , atru , e/ytris fcifciis quinque

fUr.Uorum mbrorum
, fie; no umLe prjducfo.

Chryfotnela iindata ovatd nirra , e'ytris glabr'is :

f-^fiUs tranfverfu hus uncatis macu/ifque rubris.

DlG. M.'rnjnj: f. ^.p. ; 50. «°. l. PL \6. .fig 9.

ChryTomL-lc ovale noire, à étuis HlFcs avec des

bandes tranfvcrfales ondées Si tachetées , rouges.

DïG. /5.

Er.tylus puflulatu'; ater , c/ycis flifcirs quinque

punciorum fulvortir.. Fab. Sp. ir.f. append. corn. 1.

p. 498.— Munt. inf. tom. i. pag. 91. n". 6.

Cette ChryTointle eft Ionp;ue de neuf lignes,

& large de bx : elle elt ovjle, très- convexe

,

noire , luifante en deffous. Les antennes font

un peu plus longues que le corcelct ; les prcmi.rs

articles font arrondis, & les derniers font alon-

gés; le troifième eft le plus long de tous. Les
yeux foir noirâtres. Le corce'.ct eft échancré an-
térieuren ;nt pour recevoir la tcte , convexe au
milieu, applati fur les côtés , très-peu rebordé;

on y rc"iarque deux principaux cnfonceniens arrondis

fur le milieu du dos, & d'autres plus petits. Les

él/tre- ont chacune cinq rangées tianfverfales de

tache^ rouges, qui feréunilfent dans quelques indivi-

dus ; la pren'ière rangée eft compofée de cinq taclies

,

de mêmequelafecoade; la troilième n'enaquequatre:

la derr:iere fe prolonge le long de la future, &
forme ia quatrième tache de la rangée fuivante ;

l'extrémité des élytres eft" terminc'e par une tache

alongée. Le rebord des élytres eft large & em-
brafle un peu les côtés de l'abdomen. Les pattes

fi;nt d'un noir violet. Le fternum cil: avancé en

pointe très-forte , conique.

Elle fe trouve à Cayenii'e , à Surinam.

13. Chryscmele pt.intilîée.

CHRrso.tfrL.-i p::ncii;r!jjîrr,a.

Chryfomcta ov.ua atr.t , e 'ytns favis puiiîis nu-

meiofijftmis nigris ,fierno cornuto.

Elle eft un peu plus gr.'.nde que la Chryfo-
mèlc puftulée. Le corps eft noir, convexe, ovale,
prclque hémifphérique. Les élytres font liiles

,

jaunes, marquées uune infinité de poinis noirf.

Le ften:um eft uès- avancé, peintu, un peu i;e-

tourbé.
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Elle fe trouve à Caycnne, d'oil elle m'a été

envoyée par M. Tugni, ingénieur-géogiaphe du
roi.

14. Chiîysomele miiiaire. "'

ChrYsomela milldris.

Ckn'fomela ova'a
, caphe thoraceque viridi-iieis ;

e'ynU nigris , maculis plurimis rubris ,' fterno an-
t.cc produclo.

Ck-yfomela rubro-punétata ovata , caphe thora-
aeq-ue virldi-^-ieis , ohfcuris ; elyiris nigris maculls
plu-lmis rubris punciifque excavatis. Deg. Mém.
inf. lom. 5. p^g. 3J0. n°. 3. tai. 6. fg. 10.

Chryfomèle ovale
, à tête & coicclet d'un vert

obfcur bronzé , à étuis noirs avec p'ulÎLurs taches
londes rouges & des points concaves. Dic. Ib.

Elle eft longue de cinq à fix lignes & large de
quatre environ. Elle eft ovale & très - convexe.
Les antennes fjnt noires , un peu plus longues
que le corcelet , avec les derniers articles aplatis ,

un peu plus gros ; les yeux font noirâtres ;

la tête eit d'un vert bronzé obfcur , luifanc.

Le corcelet eft d un vert bronzé noirâtre lui-

lant, poinrilli, un peu convexe. Les élytres font

noires, iuiiànres , avec une vingtaine de taches

d'un rouge pâle fur chaque , fi des points con-
caves , (ans ordre. Le delfous du corp'; S: les

pattes font noirs, luifans; le fternum eft avancé

en pointe conique.

Elle fe trouve à Surinam.

ly. Chrvsomele aigué.

Chrysom-ela acumindta.

Chryfotnela himifpkerica viridis nitcns , thorcçe

emarginato , flerno porreclo acato.

Elle relTemble entièrement
,

pour la forme du
corps, à la Chryfomèle puftulée; mais elle eft

un peu plus petite. Les antennes font raoniliformes,

d un bleu noirâtre luifant. Le corps eft d'une

belle couleur verte en delfus, & d'un vert bleu-

âtre en di-llous. !.e corcelet eft échancré anté-

ricinxincnt. L'écuiTon elt triangulaire. Les élytres

font lilics; le llcrnuni eft terminé antérieurement en

\mti épuic forte ic avancée.

J'en ai vu à Londres dans le cabinet de feu

M. Huntcr, un individu cuivreux, & prefque de

la grandeur de la Chiyfomèle puftulée.

Éile fe trouve au Brélil.

\6. Chrysomeli arquée.

. Chrysomtla arcuala.

ChryÇorncla avaCa, inea , ehnris pciUide-flavis ^

fafciis duabus amiatis nigris
, flerno porrcîio acuio,

Ssss X
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El!c efl ovile, plus grande que la Cluyfomè!:

Ju Gramen. La tète elt d'un noir InonTc, avec

une petite Igne enfoncée, longitudinale, pof-

téiieuic. Le corcelet eft d'un noir bronzé ,
lillè

,

la-gement é:liancré antérieuretttent. L'écuflon efV

petit, triangnlaite , d un noir bronzé. Les éiytrcs

fontiilfe^, finement point-llées, d'un jaune paille,

avec k future , les bords & demi ba!;dc<; artjuées,

d'un noir bronzé i tes baodes ne vont pas juf-

fjn'aux bords latérau» , 8c la féconde eft inrcr-

rompue à la future. Le dpflous du corps cit

d'un noir brun :- le fternum cit noir , tics-avùiïcé,

recourbé, pointu.

Elle fc trouve. ....

du cabinet de M. Gcuffroi.

17. Chrvsomele macu'ee.

CHRYsojLiEtu macuLta.

Chnfomela ovata 'eflacea , ilytris fiavis aneo

varie^acis , /terno antice froducto.

Elle cfl: un peu plus grande que la Chryfo-

mcle philadelnhiq.ie. Elle cfl: ovale & trè'î-con-

vcxe. Le corps cfl teflacé. Les antennes font de

la longueur du corcelet. La tête eft bronzée ,

iuifante , avec uncimprellion fur le vercex ; les y^ux

font noirs. Le corcelet efl bioiizé , échancré an-

trrieutecient , avec plufieurs points enfoncés. L'é-

cullbn eft bronze, triangulaire : les élytres font

jaunâtres avc: les bords cxrtrieiirs, la future Se

des taches, bronzis; on voit fur chaque élytre

une grand: tache arquée près de l'angle extérieur

de la bafe , une féconde vers l'extrémiré moins

jlongée 8c irrégulière, une troifieme vers le milieu

de la future, commune aux deux élytres; ellej

on: des points enfoncés , bruns , formant des

commcnccmcns de ftries. Le deflous du corps &
les pattes font teltacés j le ftetaum eft avancé

en pointe conique.

Elle fe trouve a Caycnne , d'où elle m'a été

envoyée par M. Tugni.

18. Chrysomïlh boffue.

ChrVsomela giùbofa.

Chryjo-ne'a ovara nigra , e!ytnsflivis\fafcils daa-

bus punUifque bajcos nigris. Fab. Syfl. en:. p.9f.
n'. j. — Sp. inf. tcm l. p-g. 1.7. ho. jj. —
Mar.t. i.if. tom. l.pjg. 67. n*. 10.

Cliryfomela gi.ibofa ovata nhra , elytris tejlaceis

nigro ffunSlaiis
, fafda média poft'xaq'uc nigris. Lin.

Syjl.aut. pjg. ^hé. rf. i. — umttiic. acd. t. 6.

p';9h '•' ij-

GrOmOV. Zooph. 606. f. i^.fig. T. coccirclla.

CJiryfomela gibkofa. FuESL. Archiv. inf. tab

.

îj. fig. 1.

Elle eft de la grandeur de la Chryfomèle du
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Grar.cn , ova'c Zc de couleur ncire. Les él.-rres

font très-élcvées , jaunâtres, avec itnx bandés
noires dentées , & quatre points nous à leur

bafe ; le deriuet eft tranfvcrfal 5c commua aus
deux élytres.

Elle fe trouve dans l'Amérique rr.éiidior!Aie,

19. Chrvsomele trimaculéc.

Ch rYso.vela trimaculaca.

Chiyfome.a ovata cyaneu , coleoptris flavis :faf-
cia macuUjqat d.iabus nigns. Fab. Syft. ent. p. 9J.
n". 6. — Hp. in]', tom. I. pag. 11 7. n«. j. —
Munt. inf. loin. I. pag. 67. «'. II.

Chryfomda trimaculatà ovata nig< a , e!ytiis fla-

vis , mucu.is tribus oolon^ts nig/is , intermcdia

futur* communi. Lin. Syji. nut. p. jçi./j". +j.

Elle eft de la grandeur de la Chryfomèle du

Peuplier; mais elle e(l un peu plus ovale & plus

convexe. Les antennes font d'un noir violet ,

luifant, à leur bafe , & d'un noir mat à leur

extrémité La tête & le corcelet font noirs bleu-

âtres, pointillés. L'écufTon eft triangulaire k
violet. Les élytres font jaunes , avec une large

bande violefe, noirâtre, qui n'atteint pas les

bords latéraux; vers l'extrémité de chaque élytre

,

i! y a une grande tache triangulaire, v^o'ette noi-

râtre. Le corps eu dellous 3c les pattes font d'un

noir violet.

Elle fe trouve en Amérique.

20. Chrysomele jaune,

Chrtsomt.lâ lutea.

Ckryfomela ovata tejlùiea , elytris f.avis , femo-
rikus jjofîicis tibiifque intermediss dentatis.

Elle efl longue de fix à fept lignes, fur quatre

de large. Le corps eft teftacé luifant. Les antennes

font moniliformes , de la longueur du corcelet

,

noirâtres, avec 'la bafe teftacée. Les yeux font

d'un brun verdàtre, avec la prunelle noirâtre; l«

fommct de la tctc a une légère impreliion. Le
corcelet efl échancré antérieurement, peu élevé,

avec quelques enfoncemens a fa paitie fapérieure.

Le"; élytres font d un jaun; un peu teftacé, avec

I dix Itiies, fur chaque, formées par des points

1 enfoncés; le deilous du corps elt teftacé. Les

I

pattes font noirâtres, avec les cuillcs tellacées ;

I

les cuilles pofténeures A: les jambes iiuermédiaivcs

: oiit une dent ; les pelottcs dos taries font d'an

; bi un ^nfatre.

! -

i Elle fe trouve aux indes Orientales.

t II. Chrysowfle de l'Adonis.

CkryfomeU Adonidis,
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Chryfometa atra , thoracis margine flavo ,

punSo
HÏgro , elytris fidvis juuru vittjque ni^ris. Fab.

i;»tv. inj. tum. i.pug. 117. n*. 10. — Munc.
inj] tam. i . p. 67. /j", 1 1.

Ch'yforneli triUneata. Fab. Gen. inf. mant.

pag. us.

Chrvfumela Adon'.dis. Fuîst. Arck. inf. tah. 25.

fë- '7-

Ck^yfomcla Adonidis, Pal. It. I, i^6'^. 19.

Chr^jjomela Adonidis, Nucurf. 1^. pag. 58.

Elle cft un peu plus petite que la CliryfomMc

du Grainen. Le corps eli ovale, un peu obioUj;.

Les antennes font noires , luifantes ; la tète e!l

jaune, avec la bouche noi;e U un point noir fur

le vcrrex. Le corcelet eft noir, un peu bleuÂtre

,

avec les côtés jaunes , marqués d'un point noir.

L'écudon eft noir Se arrondi poftér'.eurement. Les

élytres font jaunes , avec une large taie d un noir

bleuâtre, qui ne touche ni à la bafe m à l'ex-

trémité de l'é!)t-e; la futue eft n»ire jufque vert

récullbn, i e dclfous du corps & les pattes font

noirs, luifaus.

Elle fc trouve en Autriche , en Slb'îtie , fur

l'Adonis.

ti, Chrysomele dûifale.

ChkYs»m^la dorfjlls.

Chryfomelii atra . thoracis margine tejiaceo , punBo
nigro , eiytris tefiaceis , Jutura ai/i/eviutu atra.

Fab. Gêner, inf.rrtaac. f-ag. izo.— Hf. inf, t. i.

pag. 117. n". II. — Muiit. inf tom. l. pag. 67.
n°. 15.

ChryfomeU dorfuiis, Nacurf. i^, pag. jp. tal>, x.

fig- 2-

Elle relTemBle beaucoup à la précédente, dont

elle n'eft peut-être q'j'une Variété. Elle en dif-

fère en ce qu'elle elt un peu plus petite, & que
le corcelet Si les clytres font teftacés , au lieu

d'être jaunes.

Elle fe trouve en Autriche.

1}. Chrysomele futurale.

CuRYSOMELA futUîais.

Chryfomcla étnea , êtytris flavls , futura vitca-

que tneis. Fab. Syfl. eut. p.9\.n".-j. Spec.inf.

tom. l. pag. II 2.. u". \i. — Mant. inf. tom. 1.

pag. 6%. n". I 6.

Elle eft ovale & plus petite que la Chiyfomèle
de l'Adonis; les antennes font leliacécs ; la tète

& le corcelet font bronz.'s , prclcuc cuivreiiï
^

pointillés. L'éculfon cil petit, triangulaire, bronzé :

les ély.:res fout pcintlllécs, avec quelques ftrics

régulières, vers la future. Files font jaunes avec

la future bronzée, Se une raie longitudinale de
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la même couleur, qui n'atteint ni l.i. bafe ni l'ex-

trémité. Le dclTous du en
;

' cil; 'oro;,z;. Les pattes

font bronzées, avec un peu de l)ru;i,,

Elle fe trouve dans rA:iiériquc feptcntrionalc ,

la Caiolii.e, la Géorgie.

14. Chrysomelb jnallue.

Chkysomtla cidVa.'a.

C.'tryfome/a capite tkoraaqut ferrugineis , e'ytris

nigiis ,vitta flavcfcente.VKS. Mant, Inf tom, i.

p^g. 07. n°. 14.

Elle eft de grandeur moyenne, le corps eft

noir : la tète Sr le coi celer font fauves, lifles ,

fans taches; les élytres ont une petite raie lon-
gi'u.linale, obfc.:re, jaMnatrc , plus large à feï

deux cxuémité' ; les pa t^s fo.-.c noires.

Elle fe trouve , . . . .

2). CiiRTsOMELE bifafcice.

CiiM soMELA bifafciata.

Chryfomcla tiflacea ^ e 'ytris éuids nitidis
,
punc-

lis duohus
, fjfciifque duai:us jlavis. Fab. Munt.

inf tom. I. p. bZ.n°. ij.

Elle eft grande, le corps eft teftacé : les re-

bords du corcelet font jauiuittes. Les élytres font

unies, bronzées, tràs-bnllautcs , avec un point

à la bafe , un autre à l'extr mité, & deux bandes
au milieu qui ne vont pas jufqu'au bord, jaunes.

Elle fc trouve à Caycnnc.

16. Chrysomele quatorze points.

CnRYsoMr LA quaCuordecim punHata.

Chryfomcla ovata, teflacea , coleoptris Jlavis ;

punciis fdecim aigris , duohus communibus Fab,
Su. inj. tom. i. pug, 1 17. «J. ij. — Mant. inf,

tom. L. p. éS. n*. 17.

Ckryjomela quatuordecim puoélata cyHi.d:ica
,

femorihui pvjiicis incrLijfats d^ntatis , ihorace

rujo , coleoptris flavis punciis qujtuo.dtcim nigris.

Lis. Syfi. nac.pag. 599. "..94.

Elle eft de grandeur moyenne , le corps eft

fauve : les élytres foiit jaunes, avec fix points

ucirs fur le dif-iue de chaque , & deux autres

fur la luturc, l'un à la baie, l'autre a l'extré-

mité. Les cuilles pollérieures font renflées Se

arm'es d une dent.

Elle fe trouve aux Indes Orientales.

17. Chrysomele (urinamoife.

Chrysomela funnamenfs.

Chryfomelu cyania glabirrima , ar.rsnnit plan-
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Spec. in. tom. i. p. ng. n". 17. — Mur.!, inf.

tom. 1. pag. 68. n°. ii.

Ckryfometa fupra ralro-cnpreo , infra nigro ni-
Kw. Geoff. inf.tom. 1. pag. zéj.n". ij?

LaChryfomèle bricjuetée. GiOVi.Ii.

Chyrfomda meiallica. Laichakt, tom. i. p, 144.
n^. 5.

Chryfomeld metaliica. Fbfsl. Archiv. inf. 4.
/"JJ. yj. /z". 16. tai>. i^.fij. 14.

EUe reflemble, pour la forme &: k arjndeur,
à la Cliryfomèle du Gramcn. Les aateiuies fou:
noues; la tête eft bronzée, avec les yeux noi-
râtres. Le corcclet eft bronzé, finemcnr & irré-
guiieremcnc pointillé, avec des rebords épais. Les
elytres (ont cuivreufes, luifantes, marquées de
quelques ftries irrégulières , formées par des points
cntoncés. Les ailes & Je bord de rabdomca font
rouges; le dcllous du corps ic les patres font
très - nous.

Elle fe trouve en France , en Allemagne,

31. Chrysomele hémoptcre,

CiiRYsoM^L.i fiamoptera.

Cliryfome'a ovata , violacea
, planiis alifqve 'U-

iris. Lin. Syfl. nat. pag. jS7. /;". 11. Fuun.
Jucc. n". 511.

Chryfomcla li^mopura. Fab, S\fl. e<:t. par çK.
n'\ 10. —Srtc. inf. t. up.u%.n%. i%:—Manc.
mf. :. i.pug. 68. n'^. 23.

CItryfomelu totu vio/ucea. Geoit. /-/ tom i

La Cliryfomèle violette. Geoff. Ib.

Chryfome/^ -Hy^mci ovata
, fuig/oiofa violaceo-

ciruleu ,nitidu
, feu viiidiufcula , tkorace amplo.

Dec. Mém. inf. tom. y. pag.
5 n. n°. 10.

Chrylom-Me ovale, très - convexe , d'un bleu
violet, Imùnt ou vcrdâtre , a corcclet h'-^c
Dec. I,. °

Chryfome'u erytkroptera. Schranx. EnuminÇ
euft.n^. ,18.

•'

Cluyl'omcla luimoptcra. LaichaRT. /«_/? tom. i.

p. 146. n'^'. J.

Cliryfo-nela Hyperici. F O R s T. Centur. inf. 1.

pag. 10. n°. 10.
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Chryfomela tti^opcera. FouRC. En
pag. ic6. n" . j,

C/iiyfome/u himoptera. Vill. E,n. t. i p. no.
tt°. 8.

E;!c eft ]onn;ue de trois lignes & demie, large

de tro.sj d'une forrÉlb ^ovale , trcs- convexe. Le

corps eft d'un bleu vicier, kiifaut ou d'un vert

bronzé ; il elt iinemenc & irrégulièrement poin-

tillé. Les antennes font un peu pk:s longues que

le corcclet, noires, avec leur bafe violette. Les

yeux font noirâtres ; le corcclet efl delà largeur

des elytres, éclian;ré antérieurement , court, avec

de petits rebords. L'écuflon eft rnangulaire. Les

élyties font liftes , fttices irrégulièrement ; les

ftnes font formées par des po-nts enfoncés ; les

aîles font rouges. Le delTus de l'abdo.niin cic d'un

jaune rougcâirc,' plus ou moins foncé. Le coips

en dcllous S; les pattes font d'un noir viclet ;

les pelottes des rarfos font rougeâtres.

De Géer trouva vers la fin de juin , fur le

Millepertuis, hyrericum pcifoUatum , les larves

de cesChryfomèles ; elles cnmangecienr les feuilles

&: même les fleurs. Ces larves font liexarodes ,

d'un brun un peu rougeâtre;.k lête, le premier

anne.iu de l'abdomen qui eft écaïUeux , &: les

pat:es font noirs ou noirâtres , luifans. Le corps

eft gros , trc-s - élevé au mil-eu ; fon extrémité

poftérieure eft plus grolTe que le refte & arrondie.

La d'marche de cette larve eft lourde, & pour
marcher plus facilement, elle fait fortir du der-

rière un mamelon charnu, orangé, au bout

duquel eft l'ouverture qui fort d iil'ue aux excré-

mcns.

Elle entre dans la ttne , à peu de diftance de

fa furfacc, pour s'y chang r en une nymphe,
ov^le , fauve, couvcrre di quelques petits poils.

Ces nymphes ne font point renfermées dans des

coques , & au bout de quel [ucs jours on en voit

fortir linfeéle paifait.

Elle fe trouve dans toute 1 Europe.

35. Chryscmele immaculée,

CuRYso.'fELA immacuUt.i.

C/irjfomeia ovata , inex , in ntjculata , cncinnis

peùbufiuc nigris.

Elle relTcmble , pour la ferme & la grandeur ,

à h Chryfomelc du Gramen , mais elle elt
|
lus

convexe. Tout le corps elt bronze. Les antennes

f;nt noires; le corcelet & les elytres font poin-

tillés. Les pattes font noires.

Elle fe trouve au Cap de B?nnc - Efpérancc

d'où elle a été apportée par M. Dumas.

34. Chrysomele vaii-ntc.

CiiRl'sOj-ifFLA varians,

Chryforr.ela ovata cs.-u'ej feu i-irij's , antenn's

pedicûfquc nigris. Fab. Mant. inf. tom. \.p. 6 3.

n-\ 14.

Chryfomela Varians. aci. hall, i.iyz.

Son ce p-> eft de grandeur mo\ er.ne , entière-

ment d'un vert bionzé , ou d'un vert bkuâtiç
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fans radies. Les antennes & les pattes font noiies.

Elle fe trouve en Saxe.

jj. Chrysomele de la Ccntautéc.

Cunrsoj/EL.i Centiutii.

Chr-ifomela o-vata ciprea nitens
,

fuhtiis viridi-

t.nea ,
pc^ibus capnts. Fab. Mant inf. iom. i.

pag. 68. «". IJ.

Elle a la forme & la grandeur de la Cliryfo-

mèle variable. Les antennes font noires; le corps

eft cuivreux, brillant en del'iis , d'un vert bronzé

en deflous. L'écullon ell bioiizc. Les pattes lont

cuivreults'.

Elle fc trouve en Allemagne , fur la Centaurée.

^(. Chrysomeli femiftrice.

CuRYsoiitLA femifiriaca.

Chryforr-.ela ovata nigra , clytris flcivis ; /"f"^
média nigra ^ anrice pojiiceque nigro ftnatis. Fab.

Syj}. cnt pag <)(<. /i". : i. — Sptc inj. tom, I.

piig. I 19. n" . 19. — Munt. inf. t. \ . p. 69. n". 16.

Elle reffemble
, pour la forme & la grandeur ,

à la Ciiryfomèlc t-imaculcc : elle eft ovale. Les

anrcnnes font rcl^acées, de la longueur du cor-

telet , un peu plus grofles par le bout. La tcre

eft noire. Le corcelct eft noir, avec le bord

anrérieur & les côtés jaunes; cette couleur eft

plus large actérieurement que poftérieurement : vu

a la loupe , le corcelct paroît finement pointillé.

I.'écu/Ton eft petit, noir, triangulaire. Les éiytres

font jaunes; on y remarque une bande noire au

milieu, & des lignes longitudinales, rangées en

ftries , courre'; , no rcs , vers la bafe & vers l'extré-
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fidvo rubrls : punBo terminali nigro. Dec. Mém^
inf. tom, j.p, 290. n°. i.ta!>. S.fig. 16.

Ch-yfoniMc ovale d'un bku foncé luiQnt, à émis

ronges jaunâtres avec un point noir à rcxtrcmitc.

DiG. Ib.

Scari.iha.us vir'dis , a 'arum thecis mmiatis. Lifl.

fciU. artgl.png. i^i.n'. 6.

MiRiAN, /';/. europ. tab. 17,

Aluin. Inf. pi. C>^. a. h. c.

Chpffomtla polita. POD. Muf. gr&c.piig. 17.

Coçcinilta Populi. Scoi'. Lni. carn. n" . iiS.

ScHAEFF. Icon. inf, tab. 11. fg, Q. — if tub.

Al- h- 4- 5-

Ch-yfomela Populi. Schrank. Enum. inf. aufl,

n", i i j.

Chryfomcla Populi. L A I C H A R T. Inf. tom. f

.

pag. 149. n'\ 8.

Ch'yfometa Populi. Fourc. Ent, par, \.p. 104.

n° . \,

Cnryfomela Populi. Vill. Ent. tom. l.pag. 117.

n". ij.

Fur. A. Chryfointla tremula ovata arultfcens
,

elytris tcflaceis. Fab. Mant. inf. tom. 1. pag. 69.
«o. 18.

ino rubris. Geoff. inf.clyt

niité. On voir i

longitudinales , form es pat des po:

le dedous du corps & les pattes font

Elle fe ifouve au Biéfii.

(B) E.'d<n

tom. 1. p. 1)7-

La petite Chryfomèle rouge à corcelct bleu.

GhOîï.Ib.

Elle eft longue de cinq à Cn lignes, large de

trois, &. d'une forme ovale. Le corps eft d'ua
loupe des ftries régulières,

| \j\^\^ foncé luifant. Les antennes font minces
,

un peu plus longues que le corcelct : les yeux
font noirs; le corcelet eft échancré antérieure-

ment, fiiicment pointillé, avec deux imprcflions

longitudinales fur les côtés. L'écuflon eft bleuâtre
,

petit, arrondi poftérieurement. Les éiytres font

d'un rouge pâle, noires à leur extrémité, un

peu chagrinées , avec des rebords é/argis qui

tmbraiTeat l'abdomen. Le dellbus du corps & les

pactes font d'un bleu foncé.

enfonces.

37. Chrysomelï du Peuplier.

Chrysomel.4 Populi.

Chrufomclj ovata , ihorace cs,rulcf^ente , t'y tris

nigris. Li^. Syf. nat. pag. 590. n". 50. taun.

fuec.n" . 513.

Ckryfome!aVof\[\\. Fab. Syfi, ent. p. 9(j- "'^- i^-

-^S^ic.ipf. tom. I.p. 119. «".10. — Mant. inf

tom. i.pag. (t$, n'^. 27.

Chryfomtla nigro arulea , elytùs

nigris. GeOff. Inf tom. i. pag. 156.

La grande Chryfomèle r(

GeOff. Ib.

rub, /S , apice

ÇJtryfo' ovata obfcure car

corcelet bleu.

nitidi. elytris

La Chiyfomèle du Tremble de M. FabriciiïS

ne nous paioit qu'une variété de celle-ci : elle

eft pl'!s petite
,

[&i les éiytres font entièrement

tcftacécs.

On les trouve avec les larves en grandt quan-
tité fur le Saule & fur le Tremble, dont elles

mangent les feuilles. I c corps des larves efl

alon'gé , conique vers le derrière , compofé de
douze anneaux. La tête & les fix pattes écailleufes

font noires, luifantcs; le refte eft d'un blanc

fale , avec deux grandes taches noires fur la

plaque
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plaque écailleufe du premier anneau ,

réunies

poftéricurement, & fix rangées de taches noires

élevées, de différente grandeur : on remarque

de chaque côté du corps neuf mammelons co-

niques, noirs, defqucls la larve fait forcir, quayd
on la touche, une liqueur bl.nche, comme lai-

teufc, ttès-tVtide, dont l'impredlon fe fait fen-

tir long-temps aux doigts qui l'ont touchée. Ces

gouttes de liqueur rentrent bientôt après dans les

mammelons , fans qu'il en paroiile rien. Sur les

quatre derniers anneaux , les deux taches du

milieu fe confondent & n'en foiment plus qu'une

"taiidc. Au délions du corps on voit aulli plu-

iieurs rangées de tachts noires , éciilleufes , éle-

vées.

Examiné au microfcope , le bout du mamme-
loii paroît comme coupé tianfverfaleracnt. L'ou-

Tcrture ell 'ormée par u-ne peau membraneufe ,

&: par des chairs que la larve peut à volonté

poiillcr en-dehors & faire rentrer en-dedans. Il

cft a préfamer que la liqueur qui en fort n'eft

qu'une cxc'érion des fucs des feuilles, donc la

larve fe nourrit. Lorfque celles qu'on lui donne
dans les poudriers viennent à fe delVéchcr, la li-

queur ditparoît.

Pour parvenir à l'état de nymphe , ces infecles fe

collent contre les feuilles, avec le mammelon du der -

rière , au moyen d'une liqueur gluante. Leur d é-

pouille rclte engagée à rexcrêm'cé du corps. La
nymphe elf jaunâtre, avec plufîeurs lignes de tnc hes

noires. La tète eft noire ; les éiytres & les patte s

font bigarrées d; noir. Au bout de quelques jours

paroît l'infedte parfait. On rrouv: fouvenr (ur le

Saule les deux lexes accouplés. Le m.il; eft pofé

fur le d is de la fcm;lle. Celle-ci pond bicntô:

des œufs ovales , rou^jâcres , placés hs uns

près des aures.

Elle fc trouve dans toute l'Europe.

38. Chrysomele liffc.

CHRrtoji/ri.i polita.

Ckyyfo-TieU ovjra , tko'-ace aurato ^ e'yfis rufis.

Lin. ityjt. nat. p. 590. n°. 17. — Faun. fucc. edit.

i.i'". j" 1.

Chr'jjo-'.ela viridi-£-iea , eiyt-is rubicundis Lin .

Faun. ju.jc. edit. 1 .
/:''. 417.

Chryjomtld polita ovata , thorace aurato , elytris

teftaccis. Fab. SyJ}. eit. pag. 97. n° . 16. — Spec.

iaf. tom. i.p. 1 tj. n". ij.— Munt. iaf. tûm. 1.

p. 69. /i". 3..

Chryfomcla vWid'i-tiej , elytris ru'.'cund'is,punc-

ùs fpurfis.Q-i.Qfi.lnf.tom. i pag. 157. 72". 1.

La Chryfomèle rouge à corcelet doré. Geoff. Ib.
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Cbryfomeld ovata v'.ridi-aurata nii

Hift. Nat. dis InfecUs. Tom. V,

ida , elytris

fiavo-ru'oris. Dec. Mém.inf tom. j, p. 294.71°. 1,

tab.i.fig. 13.

Chryfomèle ovale d'un vert doré luifant , à

étuis rouge -jaunes. DiG. /i.

Coccincllu polita. Scop. Eut. carn. n° . 119.

ScHAEFF. Jcori. inf. PL 6j. fig. 9,

Chryfomda polita. Schranck. Er.um. ir.f. aufl.
n°. 124.

Chryfomda poUt.l. Laich art. /,•;/. tom. \.p, i j i,

n" . 10.

Chryfomela polita. 'SovKc. Ent. par. I. />. loj,

Chryfomda polita. Vill. Ent. tom. i. pag. 117.

Elle eft de grandeur moyenne & de figure

ovale. Le corfs eft d'un vert doré ou bronzé. Les
antennes font noirâtres, un peu plus longues que
le corcclec. Lcî yeux font noirâtres; le' corcelet
eft finement pointillé , convexe, avec une im-
preflion longitudinale de chaque côté ; le difque
eft d'une couleur bronzée, dorée, éclatante. L'é-
cullon eft triangulaire, doré. Les éiytres font
d'un rouge jaunâtre, liifes , finement pointillées

;

elles embrafTent tous les côtés de l'abdomen. Le corps
en deflous & les pattes font d'un vert obfcur.

Elle fc trouve fur le Saule & fur le Peuplier
,

dans toute l'Europe.

39. Chrysomele ftaphylée.

Chkysom^la ftaphylea.

Chyfomela ovata , obfcure tejlacea, elytris punc-
tis vag.s imprcjjïs.

Chryfomela ftaphylxa ovata
.^ obfcure teftacea tota,

Lin. Syjl.nat. pag. 5-90. k". ij. — Faun. fuec.

Chryfomela ftaphylra ovata, ob'care teflacea.

Fab. Syfl. ent. pag^ ^-j. «". 14. — iipec. ir.f. t. I.

pjg. 119. n" II. — Mant. inf. tom. l . pag. 69.
'.". 19.

Chryfomela cuprca ovta riibro - cuprea nitida ,

oculis nigris. Dec. Alê,n. inf. tom. 5. p. 294.
no. ytab. S.fig. 14.

Chryfomèle ovale d'un routée coulcut de cuivre

luifant , à yeux noirs. Drc;. Ib.

Chryfoir.eh fiaphiUa. Se H R a N K. Enum. inf.

anft. n'-\ i 11.

Chryfme a faphilua. LaicHaRT. Inf tom. I.

p. I il- '-'' y.

Ch'-\fomeld ftaphiUa. Vill. Ent. tom. i.p. 116.

Tttt
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Elle eft de la longueur de la Chryfomèlc lids ;

mais elle eft un peu plus lar^e. Tout le corps

eil teftacé, fans raches, quelquefois d'un rouge
cuivreux. Les yeux font noirs ; le coicelct elt

h'nemen: pointillé, convexe, avec une nnprciîion

latérale, & des rebords épais. Les élytres font

convexes , irrégulièrement pointillées. Les pattes

font de la couleur du corps.

Elle fe trouve en Europe.

40. Chrysomele viminale.

CjJRYsoJizL.i vimina/is.

Chryfomela ovata nigra , thorace bimaculato
,

elytr'iS teftaceis. LiN. Syfi. nat. pag. 590, n°. 51.— Faun. fuec, edit. z. «''. 514.

Chrylomcld thorace elytrijque'rubns. LiN. i^jun.

Jitec. edit. I. «". 419.

Chryjomeliz ovata ,-' nigra , thorace rufo bima-
culato , clycris r:tjis. F A B. 5^^?. ent. pag. 98.

n°, II. — 5p. inf. lom. \ . p. 12.1, n°. 30.— Marit.

inf. tom. i.pag, 6y. n». 29.

Chryfomela ru'ora .,thorace puncîis duobas nigris

ooleoptrorum futura ni^^u. G £ o F r. inf. tom. 1

P^g. i<?j. nP. 18.

La Chryfomèle à future noire. Geoff. Ib.

Coccinella fîgnata. Scov. Ent. carn. n". 135.

Chryfomela thoracica. F O U R c. Ent. par. 1.

p. loy. n". 18.

Chryfomela viminulis. Vill. Ent. tom. i.p, 118.

Elle refTemblc , pour la forme & la gr,indeur

,

à ta Chryfomèle à collier. Les antennes fout noires^

avec la bafe jaunâtre. La tète ell: noire : le cor-

cclet cR fauve, convexe, lilfe , fans rebords,
gvecdcux points noirs, poftérieurement; on trouve
une variété qui en a un troifîcme , plus petit

,

au milieu des deux. L'écuiïbn eft noir & trian-

gulaire. Les élytres font fauves, fans taches, dans
quelques individus, ou marquées, daiis d'autres

,

d'une tache noire fur chaque élytre
, près du

corcelet; la future eft quelquefois noire; on re-

iTiarque fur chacune des élytres neuf llries for-

mées par des points enfoncés. Le deflbus du corps

& les pattes font noirs; l'anus ell: rouge. La larye

eft noire, ridée, & k nymphe eft jaune.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

41. Chrysomele hémorrhoïdaîe.

ChrYsomeLjI htmorroidalis.

ChyÇomela ovata nigra nitiJu , antennis bafi
flavefcentibus ano fupra rahro. L i N. Syfi, nat.

fë- jiÎ7-'i«^'- 6.— Faun. fmc, .'i", J508.
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Chryfomela humorrhoïdalis. F a B. Syfl. entomi

pag. loo. n°. 47. -~ Sp. inf. tom, 1. p. 116.
«". 60. — Mant. inf. t. t. p. yz. n". 78.

Chryfomela hsmorrhoïdalis ovata nigra, feu rufa,

thorace punclis duobus nigr:s , antennarum bafifaii-

fiava. Dec, Mém. inf. tom. j. p. L$G.n°. 6.

Chryfomèle ovale ou entièrement noire, ou bien

roulle en deffus , à deux points noirs fur le cor-

celet, & à antennes feuille-morte vers leur ori-

gine. Dec. Ib.

Coccinella h&morrhoïdalis. S c o p. Ent. carn,

n". 22J.
Chryfomela himorrhoïdalis. Vill. Ent, tom. l.

p. Ilbl. n". 5.

Elle reffemble beaucoup
,
pour la forme & pour

la grandeur, h. la Chryfomèle viminale, avec la-

quelle de Gécr la confondue, ks ayant, dit-il,

trouvées accouplées cnfemblc : elle eil noiie, la

bafe des antennes eft fauve; le corcelet cfl lilfe,

convexe, fans rebords. Les élytres ont neuf ftri.-s,

formées par des points concaves. L'anus eft rouge;

Elle fe trouve en Europe.

4;. Chrysomele dix-points.

Cnv Yso.MELA decempunclata.

Chi-yjomcta ovata , fupra rufa , thorace pojîice

elytrifque nigro macuLtis.

Chyjonicla dccempuniftata ovata thorace rubra

poftice nigro , elytrisrufis ,
punBis fubquims nigris.

Lin. Syfi. nat. pag jçjo. n*^. 31. — Faun.fuec,
edit. 1. n". yi j.

Chryfomela fupra rufa, thoracis punSis nigris duo-'

bus,elytrisp!urtbus.Lm. Faun.fuec. edit. i,n^.y^}6,

Chryfomela rubra, clytro fingulo maculis quinque

nigris. L I N. Faun.fuec. edit. i.app,n°. J3J4.

Chryfomela decem punciata. Fab. Syfi. entom,

pag. 99. 7Z>\ i^. — Sp. inf t. I. >. m. n" , 35.— Mant. inf. tom. I. pag. 69. n". 41.

Chryfomela fex punélara nigra , thorace rufa

punclis duobus elytris punBis tribus nigris. Fab.
Mant. inf. tom. i . p. 70. n°. 43.

Chryfomela ruhra , clytro fingulo maculis quin-

que nigris. GiiOFF. Inf. tom. i.p.i^S. n*'. 4.

La Chryfomèle rouge à points noirs. Geoff. Ib^

Chryfomela rufîpcs ovata fupra rufa , fubtus

nigra , elytris punclis fubquinls nigris
,

pedibus

rufis.D E c. Mém. inf. tcm. 5./). 29;. n^. 4.
PI. S./^.^î.

Chryfomèle ovale, roufTe en deiîus & noire en
dcdous, à huit ou dix taches noires fur les étuis

& pattes roullcs. Dec. Ib.

Chryfomela nigripcs ovata fupru rubra , fubtxs
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ntgra , thoract macula magna n'ig-a , elytrls putC'

tis fuhquinis nigris. Deg. Tum. 5. p, icj6. «". 5.

Chiyfon-ièle ovale rouge en deffus & noire en

délions, à gran.k taclie noire fur le corccict, à

Juiit on (iix taches noires fur les élytrcs & pattes

noires. Drc. Ib.

ScH \-Elï. Icon, inf. cab. ii.fig. iJ.-^Tab. 194.

fia- 4-

Chryfomcla 10 puncîata, Schrank. Enum. inf.

cujl.n". 158.

Ckryfowela 10 puncîata. LaicHart. Inf.

tom. i. p. 151, n". II.

Chryfomcla lo puncîata, FoURC. Ent. par. 1.

pag. ioyn°. 4.

Chryfomcla \o. puncîata. V I L L. Ent, tom. i.

iJJ^. ri9. «". 17.

Elle eft longue de trois Iic;nes S: demie , &
large de deux. Les antennes font noirâtres , fauves

à leur bafe , nioniliformes, de la longueur du cor-

cclet. La tète etl noire ^ quelquefois f.ruvc , &
enfoncée dans le corceiet : le corcelet cli fauve ,

lidc , fans rebords ; !a partie poftcrieure cil élevée ,

marquée d'une grande tache noire, ou de deux

à trois points noirs ; l'écuflon ell noir , trian-

gulaire. Les élytres font fauves, luifantes, avec

neuf ftries régulières , formées par des points

enfoncés, fur chaque. Les élytres ont tantôt un

peu de noir à leur bafe, tantôt différentes taches

,

ordinairement depuis deux jufqu'a (ix , fur chaque :

quelquefois elles n'en ont que cinq, dont tnjis

fur le bord extérieur, deux autres près de la

future , l'une à la bafe , l'autre au milieu : le

delî'ous du corps eft noir, les pattes font noires

ou fauves; les jambes ont près de leur articula-

tion avec les tatfes , une épine bien marquée.

La Chryfomèlc fix- points de M. Fabricius ne

me paroîi être qu'une variété de celle-ci.

De Géer a cru trouver dans la différence de

la couleur des pattes un caractère fuffifant pour

foriner deux efpèccs : je crois que ce n'ell encore

qu'une variété, d'autant mieux que cet infette

varie beaucoup. Il auroit dû alors rapporter la

Chryfomèle de M. Geoffroy, que nous citons ici

,

à l"a Chryfomèle rufipède
,
puifque celle de M. Geof-

froy a les pattes fauves.

Elle fe trouve fur le Tremble, dans toute

l'Europe.

45. Chrysomile fervide.

Chrysomila fcrvlda.

Chryfomcla ovata , tcfiacea , elytris sne'ts , mar-
g:ne teftacco. Fab. Syfi. ent. p. 97. «". 1 ç. — Sp.

mf tom, I. p. iij. n". 2.1. — Mant.inf tom, i.

pag. 69. n°. 30,
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Elle efl atTez grande S: d'une forme ovale, un
peu oblongue. La tétc eft telfacée , & les yeux
lont blanchâtres; le corcelet eft arrondi, teftacé

,

luilant , avee quatre points noirs, placés fur la

partie la plus élevée. Les élytres font d'un vert

luifant, avec les bords tcftacés.

Elle fe trouve dans l'ifle de Java.

44. Chrysomele luride.

Chrysomela lurida.

Chryfomcla ovata, nigra , clytrh fufco-tcfaceis ,
puv.clii imprejfis nigris.

Chryfomcla lurida, ovata , n'gra , elytris caflancis.

Lin. i>yft. nat. p. j^o. n^. 28.

Chryfomcla lurida. Fab. Syfl. ent. pag. 97."

n". 17.— Sp.-inf tom. i. p. 1 10. n". 14.— Munt,
inf. tom. 1, pag. 67, n°. 35,

Chryfomcla nigra , elytris rubris ftriatis , flriis

punciatis. Gï.Oiï. inf. ti^m. i.pag. ij8. n'. 5.

La Chryfcmèlc rouge à corcelet noir. GEOFF.Ib.

Chryfomcla ftriata. FouRc. Ent. par. i.p. lof.
n°. 3.

Chryfomcla lurida. VitL. Ent. tom. t . pag. 117,
«°. 24.

Elle eft prefque une fois plus petite que la

Chryfomèle lille; fa forme eft ovale. La tète eft

noire ; les antennes font noires & guères pliis

longues que le corcelet : le corcelet eft noir ,

pointillé. L'écuiïon eft noir, petit Se triangulaire.

Les élytres fonfd'un teftacé brun, avec des points

enfoncés, noirs, qui foiment quelques ftties ré-

gulières vers la future ; mais les autres iont pla-

cés irrégulièrement. Le corps Si les pattes font
d'un noir bleuâtre , luifant.

Elle fe trouve en Allemagne , en France , fur !a Vi-

gne , au témoignage du docteur MulUr. M, l'abbé

de Léoube me l'a envoyée de Provence.

45. Chrysomele lunulée.

Chrysomela lunata.

Chryfomcla ovata fcrruglnca , elytris marglne
vitta iunulaquc média jlavicantibus. FaE. Mant.
inf, ti-m. i, pag. 6ç). n^. 31.

Elle reflemble, pour la forme & la grandeur,

à la Chryfomèle liffe. Tout le corps eft dune
couleur ferrugmcufe teftacée. Les antennes font

tcftacées, moni iformes ; la tête & le corcelet font

pointillés, l'éculTon eft petit & triangulaire. Lesélytres

ibut irrégulièrement pointiiiccs ; mais elles ont deux oa
Tttt 1
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trois ftrics régulières , forméei par de petits points ,

vers la future; on remarque une raie longitudi-

nale près la future, une tache en croiflant vers

le milieu, & les bords cxtcrieurs, jaunes.

Elle Ce trouve

46. ChRYSOmele neuf-llries.

ChrYsouela novcr.

Chryfomtld ovata , tkorace nigro-nteo , colcop-

tris Jiavis , viltis novcm fufcis. Fab. Spec. inj.

tom. i. p, I io. n°. 16. — Mant. inf. tom. i,p. 69.

Elle eft de la grandeur de la Chryfomcle dix

points, mais plus ovale. Les antennes font brunes

à leur bafe & noirâtres à leur extrémité. La tête

& le corcelet font d'un vert foncé un peu bronzé,

l'écudon eft petit, triangulaire , vert bronzé. Les

éiytres font d'un rouge de fang, avec neuf lignes

longitudicjles , d'une couleur bleuâtre cuivreufe.

La féconde & !a quatrième font réunies à leur

extrémité : on voit une ftrie de points enfoncés

de chaque côté de toutes les rayes. Le delTous du
corps & ks pattes font bruns.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpéi^nce.

47. Chrysomlle ftolidc.

Chrysomela Jlolida,

Chiyfomela ovata ferruginej , capile thoraceque

fiavis , elytris variegatis. Fab. Syft. ent.pug. 98.
«^. 19- — ^peo. inf. tom. i.pag. no. n° . 27. —
Mant. inf. tom. \. p. 6<j. n^. j6.

El'e relfcmblc, pour la forme & la grandeur,
à la Chryfomèle futurale. Les antennes font noi-

râtres , avec les cinq premiers articles ferrugineux.

La tête eft jaune fauve, avec les yeux noirs;
le corcelet eft jaune fauve , fans taches. L'écul-
fon eft ferrugineux, petit & triangulaire. Les
élytres ont des ftries réguhères formées par des
points enfoncés : elles font mélangées de ferru-
gineux & de jaune, avec les bords extérieurs
jaunes. Le deiïbus du corps & les pattes font fer-

rugineux.

Elle fe trouve en Amérique,

48. Chrysomeie nigricorne.

Chrysomzla nïgricornîs.

Chryfomela ovata nlgro- éinca , capite , tkoracis

taterihus elytrorumque macula duplici bafeos feriu-
gineis. Fab. Syjl. ent. pag. 98. n° . 10. — Spec.

inf. tom. i.pag. i%i.n°. 18.— Mant. inf. t. 1.

pag. 69. n°. 37.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft an
peu alongc : les antennes font noires & grenues ;

Ja tête eft d'un rouge brun. Le corcelet eft lillc.
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noir, luifant, avec les côtés ferruguieux. L'écuf-

fon eft noir & très - petit. Les élytres Ion:

eâtres , dont le

bâfe

noires , avec des roug:

nombre varie : il y en a une double à la

extérieure
, quelquefois une autre vers l'extré-

mité , & rarement une autre au milieu. Le

dell'ous du corps eft noir; mais le delTous du

corcelet, les côtés de la poitrine, ceux de l'ab-

domen & fon extrémité font rougeâttes ; les

pattes font noires, fans taches.

Elle fe trouve à la Nouvelle- Hollande.

49. Chrysomele à collier.

Chrysomela collaris.

Chryfomela ovata violacea , thorace margiaibus

luteo : puniio nig'O. Lin. Syfi. nat. p. 591. /i'^. 37.— Faun.fuec, n", y 18.

Chryfomela collaris ovata , violacea , tkoracis

marginibas albis : puitBo nigro. Fab. 5)'j?. ent.

pag. 9^, n°. 2.1. — Sp.inf.t. ï.pag. iii.n°. 19.— Mant. inf. tom. 1. p. 69. n.°. 58.

Chryfomela ovata violacea feu viridi-zinea nitida

,

thorace margintbus rubro : puncîo nigro. D E G,

Mém. inf. t. S- pag. 301. n°. 13.

Chryfomèle ovale violette ou verte bronzée
luifante , à corcelet bordé de rouge avec un pomt
noir. Dec. Ib.

ScHAEFF. Icon. inf. PI. yz. fig. <j. 11.

Chryfomela collaris. Schrank. Enum. inf. jujf,

no. 141.

Chryfomela collaris, Vill. Ent, tom. 1. p. ijo.

n". 30.

Cette Chtyfomèle eft de figure ovale, longue

de trois lignes environ fur deux de large. Sa

couleur eft d'un violet foncé & luifant; on ren-

contre des individus qui font d'un vert bronzé.

Les antennes égalent la longueur du corcelet j

elles font noires aux deux extrémités , fauves ,

au milieu, nioniliformcs & très-fenfiblement [^lus

grolîes au bout. Le corcelet eft un peu aplati

,

fortement rebordé; les rebords font larges, ék-
vés , rouges ou d'un jaune rougeâtre , avec un

point noir au milieu; j'ai remarqué une cicatiicc

alTez grande, de chaque côté. L'écuflon eft très-

petit , & il paroît ovale. Les élytres font irré-

gulièrement pointillées ; le corps cn-delTous &c les

pattes font d'un noir violet

Elle fe trouve au nord de l'Europe, en Alle-

magne , fur le ÎJaule.

50. Chrysomele pâle.

Chrysomela pallida.

Chryfomela ovata flavefcens , culis nigns. LiN.
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Syft. rlae.pag. 5S9. n°. ly. — Faun. fuec. edit. i.

1".
y II.

Chrjfome/a pallido - grifea. L i N. Fdun. fuec.

Chryfomela paUlda. F a e. Syft. ent. pag. 93.

/i°. 16.

—

Sp. inf. tom. l. pag. 111. n". 54.

—

Alan:, inf. tom, i. p.jO. n*. 44.

Chryfomela palUda. LaiCHArt. /«/. tom. i.

pa^. 153. «". 12.

Elle n'a guère que deux lignes de longueur &
une & demie de largeur. Elle relTcmble un peu

À la Chryfomèle ftaphylée ^ mais elle efl conf-

tammenr plus petite, & d'une forme plus alongée.

Tout le corps ell d'uu fauve pâle , luifant. Les

antennes font un peu plus longues que le cor-

cclet, moniliformcs , avec le premier article allez

gros. Les yeux font uoirs. Le corcclet cft poin-

tillé. L'écuflon ert triangulaire. Les élytres ont

des flries formées par des points enfoncés ; on
voit au milieu, près de la future, une petite

tache noire.

Cette Chryfomèle ne me paroît pas être le

Criocère aux yeux noirs de M. Geoffroy , comm;
l'a cru M. Fabricius. La forme du corcclet Se du
corps l'éloignciu de ce genre, & doivent la faire

placer dans celui-ci.

Elle fc tiouve en Europe fut le 5aule.

51.. Chrysomele flrite.

Ci{K\-so:'tELA ftriata.

Ch'^yfomela ovata , atra nitida , elytris ftriat'ts ,

fflaceis ,futurj atra. Fab. Spec. inf t. \ . p. m.
n". 35. — Mant, inf tom. \. pag. 70. n°. 4J.

Elle eft de la grandeur de la Chryfomèle futu-

rale. Son corps ell ovale, très-convexe en def-

fiis. Les antennes font grenues, noires, brunes

à kur bâfc. La tète & le corcelet font d'un noir

vcrdâtre & finement pointillés. L'écuffon cft trian-

gulaire & d'un nou verd.ître. Les élytres font tcfta-

cées, avec la future d'un noir vcrdâtre & des

ftrics formées par de petits points enfoncés noirs

,

qui fe réuniffent par paires a la partie poUérieure.

Le delFous du corps &r les pattes font d'un noir

bleuâtre iuifant.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpjrance.

jz. Chrysomele de la Patience.

ChrYs OMELA Rumicis.

Chryfo-nela ovata, thorjce fu'vo : punlîis qua-

tuor nigris , e 'y tris fuLvis : jutura vittaque média
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nlgrls. Fab. Mant. inf. tom. i. pag.j@, n" . 47.

Elle a la -grandeur & la forme de la Chryfo-

mèle pâle. Les antennes font noires , avec le

premier article fauve. La tête eft noire , liffe ,

brillante , avec un point noir à fa partie fupérieure.

Le corcelet eft fauve, hffe , luifant, avec quatre

poinrs noirs en ligne tranfverfale ; l'écuffon eft

noir. Les élytres? font fauves, liffes , avec

la future noire, une petite bande noire ,
placée

au mili£u , & qui ne va pas jufqu'à fa bâie ni

jufqu'au bout des élytres. Le dellous de l'infeâe

eft noir. Les pattes font fauves.

On la tfouve en Efpagnc fur la Patience épj-

neufe, Rumex fpinofa,'

5J. Chrysomele notée,

Chrysomslm notata.

Chryfomela ovata , thorace fuho ,
pur!fis qua-

tuor nigris y elytris paUidis , nigro variis. Fab. Sp.

inf tom. I. pag. 1 ir, n". 56. — Mant. inf tbm. i.

p. 70. n° . 46.

Elle eft petite, ovale, très-convexe, femblable

à une Coccinelle. Les antennes font pâles Se

grenues. La tête eft d'un jaune fauve antérieure-

ment & noire poftérieurcmcnt. Les yeux font

noirs. Le corcelet eft d'un jaune fauve, avec

quatre points noirs, placés fur une ligne tranf-

verfale : il eft lille '& trés-finement pointillé.

L'écuffon eft noir
,

petit & triangulaire. Les

élytres font jaunes, avec plufieurs taches irrégu-

lièrcs, noires. Le d^ffous du corps eft d'un jaune

fauve, avec le milieu de la poitrine & la bafc

de lâbdomcn, noirs. Les pactes font d'un jaune

fauve , fans taches.

Elle fe trouve au Cap de Bonne - Efpérance.

54. Chrysomele vulpine.

Chrysomcla vulpina.

Chryfomela. ovata nigra , elytris fiavo n'greque

vatiis.

Chryfomela vulpina ovata , atra., elytris margine

punci.s quatuor apiceque nigro maculuto albis. Fab.

Sp. inf tom. I. pag. 112. n° . 37. — Mant. inf

tom. 1. pag. 70. n". 48.

Elle reffemble beaucoup à la Chryfomèle notée.

Les antennes font noires & grenues. Le corcelet

& la tête font noirs, fans taches, liffes & très-

finement pointillés. L'écullon eft noir
,

pct.t Se

criangulaire. Les éiytres font m;langécs de jaune

X de noir. Le bord cxiérieur eft jaune, & la

future cft noire : on voit quelques pomts jaunes

diftinfls à la bafc, quatre auties veis le milieu
,

enfin fix noirs, vers l'extrémité. Tout le defloas

du corps & les^ pattes font noirs S: luiians. Les
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élytrcs ont des ftries régulières, peu marquées,
formées par une fuite de points enfoncés.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpéraijce.

5j. Chrysomele cradicorne.

CNRTsojiriLA crajficornis.

Ckryfomela ovata , flavefcens , elytris maculis

duabus nigris.'S A3. Syft. ent. pag. 99. n^ . 17.— Sp. inf, tom. I. p. 111, n°. j8. — Mant. inf.

tom. l. pag. 70. n°. 49.

Elle rcirembîe beaucoup, pour la forme &
pour la grandeur, à la Chryfomèle écatlate. Les

ancenues vont en groffillant ; elles font pâles à

leur bafe, & noires à leur extrémité. La tête &: le

corcelet font jaunes , lilTes , finement pointillés.

L'éculTon cft petit, triangulaire & jaune. Les
élytres fout jaunes & ont chacune deux taches

noires dont une eft prefque arrondie. Se don:
l'autre eft oblongue ; vues à la loupe, l.es élytres

ont des flries régulières, formées par de petits

points enfoncés. Tout le dcflous du corps eft

jaune. Les pattes font noires, avec la bafe des
<:aiïï'es pâle.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Hollande.

5<S. Chrysomele mi-partie.

Cjirysomelj dimîdiuta.

Ckryfomela ovata
, ferruglnea , tkorace punBîs

diobus nigris , elytris viridibus fcrrugineo - margi-
natis.

Les antennes font ferrugineufes & un peu plus
courtes que le corps. La tête eft fcrrugineufc

,

fans taches. Le corcelet eft ferrugineux, avec
^eux points nous. L'éculfon eft ferrugineux

, petit,

triangulaire. Les tiyrrcs font d'un vert foncé,
brillant, bordi de ferrugineux. Le dcllous du
corps & les pattes font ferrugineux.

Elle fe trouve à Cayennc.
Du cabinet de M. Geoffroy.

J7. Chrysomele varioléc.

CuRYSoMELA variolofa.

Ckryfomela ovata , nigra, elytris rubris
, punBis

fparfis imprejfis c&rulcis. Lm.Syfl. nat. pag. jiij.

Ckryfomela variolofa. Fab. Syfl. ent. pag. ^c,.

71". 18- — Spec. inf. tom. 1. p. 112. n'^. 39. —
Mant. inf. corn. l. pag. 70. n®. 50.

Elle eft de grandeur moyenne , & elle reflemble

à la Chryfomèle dix-points. Le corps eft noir.
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Le corcelet eft lilTc. Les élytres ont plufieurS

points enfoncés, épars, bleus.

EU; fe trouve en Afrique.

j8. Chrysomele Lpone,

CiiRYiOMELA iaponica.

Ckryfomela ovata , tkorace viriJ: , elytris rubris ,

fafcia intcr punclum maculamque lunatam csruleis.

Lin. Syft. nat. pag. Jji. n° . 34.

—

Faun. fucc.

edit. 1. n°.
J
i6.

Ckryfomela thorjcc viridi , coleoptris rubris cruce

Cjirulea. L l n. Faun.fuec. edit. 1. n". 43 1.

Ckryfomela viridi aurea rubro varicgata. ali. ups,

'75^- V- 17- ""• 4-

Ckryfomela Iaponica. Fab. Suft. ent. pag. 99.
n'^. -L')- — Spec. inf. tom. ï.pag. 123. n'-\ ^o.—
Mant. inf, tom. I. pag. 70. n" , 51.

Ckryfomela curvilinea ovata viriJi-éinea nitida ,

elytris fafciis curyis tefiaceis. DsG. Alem, inf. r. j.

pag. joi. n". li. tab. 9- fig- 3-

Chryfomèle ovale, d'un vert bronzé, luifaur ,

à raies courbes , d'un jaune fauve fur les étuis.

Dec. U.

ScHAErr. Icon. inf. tab. 4-^.fig. i.

Ckryfomela iaponica. ViT-h.Ent. tom. i.p. izj.

n^. 2 S.

Elle eft de grandeur moyenne , d'une figure

ovale & peu convexe. Le corps eft d'un vert noi-

râtre , luifant , un peu bronzé. Les antennes (ont

noires , avec la baie fauve , & de la longueur du
corcelet. Le corcelet eft d'un vert bronzé , poin-

tillé ; il eft peu élevé, très -rebordé , avec un

enfoncement longitudinal fur les côtés. L'écuflbrs

eft petit , triangulaire , d'un vert noirâtre. Les

élytres font d'un rouge incarnat, pâle, avec des

taches , une bande Se la future , verdâtrcs ; on

voit fur chaque élytre une grande rache arrondie

prés de la bafe, une bande au milieu,, une fé-

conde tache prefque circulaire vers l'extrémité ,

près de la future , & audeflous de la bande. Le
corps en-deflbus & les pattes font d'un vert noi-

râtre. Les jambes font fauves.

Elle fc trouve en Saxs , en Suède , en Laponic ,

fur le Frêne.

59. Chrysomele ondijlée.

CiiRYSoMiLA undulata.

Ckryfomela ovata rufu , elytris fafàis tribut

atro-c&ruleis , undulatis, L i N. Syft. nat. p. 591.

n".-^^,— Amoinit. acad.tom. 6, p. 19). n". 14. •*
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Chryfomela undulata. Fab. Suji. eut. p-r^. TCo.

o°. ^Q. — Spi-i:. {nf. coin, I . pûg. il;, n^'. 41. —
Muni. inf. tom. i. /'. 70. n" , ji.

Elle cft un peu plus petite cjiie la ChryTomèle

du l'tujlicr , ic fa foime cft ovale. Lccorccletelt

roux , d'un noir bleuâtre au milieu. Les clytres

loin roufles, avec trois bandes d'un noir bleuâtre :

la première cft large, ondée, & un peu a\ant(.'e

piès la future ; la féconde eft plus éiroiec&p'.us

onite ; la troifième placée à l'extrémité fe réunit

à la féconde le long de la future. Les antennes ,

les pattes & la partie antérieure de l'abdomen ,

font d'un noir bleu.

Elle fe trouve dar.s rindc,

60. ChrvjOmele dix-huit taches.

ChrysoMela oclodccim gattuta.

ChryfomeU ovata , elytris fu-fcis : puncîis ôHo

pallidis guiiufdam connexis. Fab. Sy(l. ent.p. loo.

n". ;i. Sp. inf. tom. I. pag. 11}. n". 41.

^ Mdnt. inf. tom. i.p. 70, n". 5;.

Les antennes font noires. La tête eft pâle , avec

une tache noire à fa bafe. Le corcelet eft lilfe ,

pâle , avec trois taches fur le dos , noirâtres. Les

élytres font pâles, ftriées & finement pointillées.

On y voit huit petites taches arrondies, pâles,

dont quelques-unes font réunies à la bafe. L'ab-

domen cft noir , avec un rebord pâle.

Elle fe trouve à la Nouvclk-Hollande.

<;i. Chrysomele ruficornc.

CHKYsoMriA rtificornis.

Chryfomela ovata , viridi - arulta , elytris fla-

vis , futurd punâijque plurimis c&ruUis,

Elle reflemble beaucoup à la Chryfomèle phila-

^elphique ; le corps eft ovale. Les antennes font

ferrugineufes. La tète & le corcelet font d'un vert

bleuâtre. L'écullbn cft petit & d'un vcri-bleuâtrc.

Les élytres font jaunes, avec la future &pluficurs

taches , bleues. Le délions du corps eft bleuâtre
,

avec les pattes ferrugineufes.

Elle fe trouve...

Du cabinet de M. Geoffroy.

éi. Chrysomele quadri-mcjchetée,

CHRYSoMELAquadriguttata,

Chryfomela ovata ^ thorace fiavo , e.ytris nigris',

macutis trihus albis.

Les antennes font fîHformes , jaunes ; la tète

cft jaune , avec les yeux iioirs. Le corcelet cft

arrondi, jaune, (ans taches. Les clytres font lilles,

dua noirbkuâtre, avec trois taches blanches fur
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chaque : les deux antérieures prefque réunies &:

pi.;cées fur une ligne tranfverfale , au milieu de

r.'lytre , foiment une bande interrompue; la troi-

fième eft lituce vers l'extrémité de chaque élytrc;

Le deflous du corps eft d'un jaune oblcur.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

Du cabinet de M, Dufrène.

6). Chrysomele brune.

CuRYsoMELA brunr.ej..

Ch-yfomelaovata tcfacea , elytris futura llneola-

qiic mcdia fujcis. Fab. Spec inf. tom. 1. p. 115.

«". 44-— A^'"2r. inf tom. 1. p. 71. n«. 56.

Elle cft de la grandeur de la Ciiryfomèlc du
Polygonum. EUe elt ovale _, alfez convexe. Tout le

corps cft d'une couleur brune-marron. Le corcelet

cft lifle & marqué de deux points noirs. L'écuiTon

eft petit, triangulaire & d'un brun obfcur. Les

élytres font pointillées; leur future cft noire , &
elles ont une raie longitudinale

,
plus ou moins

longue , au milieu , un peu vers le bord extérieur.

Les pattes & le deflous du corps font bruns.

Elle fc trouve à la Nouvelk-HoUandc.

(;4. Chryso.mele du Polygonum.

Ch r Yfo MELA Polygoni,

Chryfomela ovata, nigra , elytris ciruleis ^ tho>

race peaibus anoque rufis.

Chryfomela Polygoni ovaM c^rulea , thorace fe^
moribus anoque rufis. Li N. Syfi. nat. pag. 5ii<j.

«". z^. — Faun.Juec. n'^ . 510.

Chryfomela Polygoni. Fab. Syfl. ent. pag. loai
n°. ;i. — Spcc. inf. tom. i. pag. iij.;:". j^;.-..m

Mant. inf tom. l.pag. 70. n°. 54.

Chryfomela nigra , elytris atruleo-viridibus ,

thorace ptdibus antennarumque bafi rufis. GEOrf.
Inf. t. 1. p. 16;. n". 16.

La Chryfomèle verte à corcelet rouge. Geoff. li.

Chryfomela Polygoni ovata violacé.! feu viridis

nitida , thorace lato pedibufque rufo-fiavis. Dec.
Mem. inf tom. 5. pag. 31Z. n°. 16.

Chryfomèle ovale violette ou verte , Iiiifante,

à large corcckt Se pattes d'un jaune lougcâtre.

DEG.7i.

Siurdbéius quar:us. Rai. Inf p. 100.

ScHAEEF. Icon. inf tab. 161. fig. 4, a. b.

Clfyfomela nitida. PoD. Muf gnc. pag. ^-j.

Biipreftis falicina. Scor, Ent. cam. n". 19^,

Chryfomela Polygoni. Schrans. Eaum. infduft
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ChryfomeU Volygoni. L A i c H A R T. Inf. t. \.

P- If 4- ""• 13-

Chryfomela Mu/v£. Fourc. En t. par. i.p. loo.
'V. 16.

Chryfomela Polygonl. ViLL. Ent. tom. \.p. 115.
n". 10.

Elle eft longue de deux lignes & large d'une
& un quart environ. Le corps eft ovale, un
peu oblong, d'un violet vcrdâtre ; les tcniclics

,
iiiivant Ai Gccr, /ont plus vertes. Les antennes
iont noires j avec la bafe fauve, un peu plus
longues <]ue le corcclec; les yeux font noirâtre*.
Le corcckt efl d un rouge fauve, luifant; il efl:

Jarge, peu échancré antérieurement, convexe,
pointillé, très-peu rcbordé ; on y appcrçoit quel-
quefois deux petites taches obfcures ; une anté-
rieure , l'autre poflérieure. L'éculTon eil vert

,

petit^& triangulaire. Les e'Iytres font d'un blei'i

veidâtre , luifantcs , finement & irrégulièrement
pointillées. L'abdomen elt rougeâtre en dclFus.

L'anus & les pa'tcs font fauves; les tarfes font
noirâties; le corps en dellbus elt vert on violet
foncé.

Elle fe trouve dans toute l'Europe fur la Re-
nouée , Fo/ygonum uvicu.'uic , dont elle mange les

feuilles. Dès qu'on touche la Plante, cet infede fc
laiire tombet par terre. Les femelles ont quelque
fois l'abdomen cxccilivement renflé pat le grand
nombre d'œufs qu'il contient.

éf. Chrysomele ruficolle..

Chr YsoMrt.i rufi. oLis.

Chryfomela ovata cyanea, antennarum bafiihorjcc
pedibufque rufis. Fab. Manc. inf. tom. l.pag 71
n\ 55.

Elle diffère très-peu de la Chryfoméle du Poly-
gonum

; ^elle eft un peu plus petite. Les antennes
font noir.âtres, avec la bafe fauve; les yeux font
noirâtrts; la tête a un point rouge de chaque
côté de fa ba(e. Le corcelet eft fauve, brillant,
fans taches. L'éculTon eft azuré, petit & trian-
gulaire. Les élytres font d'un bleu clair , brillant, à
peme poinrillécs. Le corps en dellbus efl violet

;

l'anus & les pattes font fauves.

Elle fe trouve dans la Rullle méridionale.

66. Chrysomele érythrocéphale.

CiiRYso MBL.i ery:krocephala.

Ckryfonda ovuro-oMonga , capire ihorace pedi-
bufque rufis , cljtris cyaneo-viridibus.

Elle rellemble parfaitement à la Chryfomêle
dû Polygcnum , dont elle n'eft peut-être qu'une
variété. Les antennes font ^e la longueur du cor-

celet , noires, a/cc la bafe &uve. La tête elt

C ÎÎR
fauve, avec les yeux noirs. Le corcckt eft échan-

cré antérieurciiient, peu rebordé, fauve & liirc.

L'écuflon eft triangulaire. Les élytres font d'un

bleu vcrdâtre. Le delfous du corps efl noir. 1 es

patres font fauves , avec l'extrémité des cuilles

noirâtre.

Je l'ai reçue de Provence, de M. l'abbé de Léoube.

^7, Chrysomele céiéale.

Chrysomila cerealis.

Chryfomela ovata aura ta , thoraie lir.eis trihiif
,

coleoptris quinque cxru/eis. L 1 N, Sjjl. nat,

pag. 5 88./z'-\ 17,

Chryfomela cerealis. Fab Svft cnt. pag. 100.

n". ^t,.—Spcc. ir.f tom i. p. 114./:". 45.—
Mant. inf. tom. \ . p. y i. n°. 58.

Chryfomela aurra , fjfiis cîrukis cupre'fqiie >.•/-

ternis
,

punclis inordmatis, Geoff. Inf. corn, l.

pag. ICI. n". 14.

L'arlequin doré. Ceoff. Ib.

ScHAEEF . /to.'î. inf. tah. \.fg. 5.

Chryfomela cett alis. L A l c H A R T. Inf. tom. i

.

p. i)-6. «'. 14.

Chryfomela fafciata. YovRC. Ent. par. i. p. loS.

n°. 14.

Chr-ifomela cerealis. ViLL. Ent. tom. i. p. 112.

Elle eft de grandeur moyenne & d'une forme

ovale. Les antennes font un peu plus longues que le

corcelet, noirâtres, avec leur ba!e violette. Les yeux

font noirs. La tête elt d'un vert doré , avec un peu de

bleu; elle efl traverfée Icngitudinalement par une

ligne peu profonde ; deux grandes taches d'un

rouge cuivreux occupent tout le fommet. Le cor-

celet efl convexe, poinriilé, échancré antérieure-

ment , entrecoupé alternativement par quatre

bandes d'un rouge cuivreux , & trois bleues. Les

côtés font d'un rouge cuivreux. L'éculTon eft bleu ,

triangulaire. Les élytres font finement & iirégu-

lièicment pointillées; on volt fur chacune quatre

bandes longitudinaks d'un rouge cuivreux, entre-

mêlées d'autant de bandes bleues. Les aîles font

rouges. Tojt le dcflbus de l'infeéle eft violet ;

les pelottcs des tarfes font brunes.

Cette Chryfomêle fe trouve au midi de l'Eu-

rope, dans les endroits arides, élevés, parmi les

bleds : je lai trouvée fréquemment fur le Genêt

dans le midi de la France. Elle le lailfe tomber

lorfqu'on veut la failîr.

68. Chrysomele américaine.

CiiRY.':oMeLA a'rerieana.

Chryfomela ov.ita viriii -Mta , elytrisfiris quin-

qut
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que j'ungdincis. Fab. Syft. ent. p. loo. s'. H- —
Spec. inf. tom. i. pug. 114. 11°. 4(5. — A/^;». i/;/'.

tom. 1. p.jl. n'^ . 58.

705

('.;
, flriis dc:cni cupreis

,

Gl-Off. IrJ'. c. l. p. 161.

Chryfomcla \indis

punBorum duplici Jt

«0.13.

La Cliryfonièlc à galons. Gtorr. Ib.

Chryfomc'a nitiduld. FoURC. Ent. par. I.

pag. 108. n". 13.

Cette Clu-yfomèle cil: de grandeur moyenne

,

& d'une forme ovale. Son corps cft d'un vert

doré, un peu bronzé biillant. Les anicnnes lont

d'un fauve obrcur : les yeux font nous , & le

fommet de la tête eft d'un rouge cuivreux. Le

corcelct cft liffe , très-brilant, ponûué irréguliè-

rement fur les côtés , orné d'une raie rouge

dorée au milieu , avec les rebords rouges dorés.

L'écuflbn cft petit, d'un vert bronzé. Les ély très

font d'un vert bronzé , entrecoupées par dix

raies longitudinales , d'un beau rouge cuivreux

très-cclatant, dont cinq fur chai]uc élytre ; les

raies vertes ont chacune deux rangs de points,

oui forment deux Itries; les aîlcs font rouges. Le
dcll'ous de l'infecle cil d'un vert obfcur ; les

pattes font brunes, avec les genoux verts.

Elle fe trouve au raidi de l'Europe , fnr les

plantes labiées.

69. Chrysomhle Aiperbe.

Chrysomtla fupcrbd.

Chryfornclu ovaca
, Jupra rubro- cuprca , elytrh

victu- rmdiu futuraquc riridi-auratis.

Elle cft un peu plus 'grande que la Chryfo-

mèle céréale, & n'eft pas aulu convexe. Elle cft

ovale : tout fon corps en delîus cft d'un rouge

cuivreux très-éclatant , finement & irrégulièrement

pointillé. Les antennes font d'un fauve obfcur ,

un peu cuivreufes à leur bafe
,

plus longues que

le corcclet. Les yeux font noirâtres; la tète &
le corcelet font d'un rouge cuivreux , un

peu obfcur ; le corcelet cft élevé dans fon milieu

& il a fur les côtés une imprelfion longitudinale

,

courte. LeculTon eft petit, triangulaire, d'une

couleur cuivreufe obfcure. Les élytres font prefquc

entièrement d'un beau rouge cuivreux , très-bril-

lant; on voit fur chaque une raie d'un vert

doré
,

qui commence à l'angle extérieur de leur

bafe, & fc prolonge au milieu des élytres, jufques

vers leur extrémité ; la future eft d'un vert doré.

Les aîlcs font rouges. Le dellous du corps eft

d'un vert foyeux luifant. Les tarfcs font bruns.

Elle a été trouvée au Mont Pilat , près de

Lyon.

Hifl. nat. InfiHes. Tome V,
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70. Chryscmcle agiéable.

ChrYsom^la fefiiva.

Chryfomda ovatJ nigro - inca , elytris /ineis iri-

bus futura^uc antlcaf...vis. Y hh. Syft . ent. p. 100.

/!«.
i

)•. — Spec. inf. tvm. l.pag. 1 14. «''. 47. —
Mant. inf. lom, i.p.yi. n'^. jy.

Elle a la forme de la Chryfomèle faftueufe ;

mais elle cft deux fois plus petite. Le corps eft

d'une couleur bronzée obfcure ; les élytres ont

des ftries formées par des points enfoncés ; elles

ont leur bord antérieur & trois lignes longitudi-

nales jaunes ; les deux extérieures fe réumllent à

l'extrémité.

Elle fe trouve en Amérique.

71. Chrysomele faftueufe.

CHRrsoMri.-i faftuofj.

Chrvfomcld ovjta , aurea , cnkoptris linels tribus

cuukis. Li N. iv/?. tidt. pag. 58S. n'». i§.

Chryfoniela fiiftiLofa. F A B, Syft. ent. pag. loi,

n°. 56.

—

Spec. inf. tom. i. p. 114. n^. 48.—
Mant, inf. tom. i.p. ji. n°. 60.

Chryfomela viriiis nitiia , thorace antice exca-

v.ito , fafciis elytrorum longitudinalibus arulcis,

GeOFF. Inf. tom. l.p. 161. n°. 11.

Le petit vcrtublcu. Geoef. Ib,

Gronov. Zooph. j6[,

Coce!ne:7afpecrofjfimd. ScOV. Ent. carn. n"^ . ij»,

Chryfomela faftuofa. ScHRANK. Enum. inf.

auft. n°. 17Î.

Chryfomela faftuofa. Laichart. Inf. tom, i,

pag. IJ7, n'\ i;.

FuESL. Arekiv. inf. 4. pag. 53. n". I j. tab. 13.

ftg.6.

Chryfomela inca. FouEc. Ent. par. i. pag. loSf

n". iz.

Chryfomela fftuofd. ViLi. Ent. tom. i. pag. m.
n". 14.

La longueur de cette cfpèce eft de deux lignes

& demie, &. fa largeur d'une & demie : elle a

beaucoup de redemblance avec la Chryfomèle du
Gramen. Elle eft ovale & d'un beau vert doré.

Les antennes font grenues, un peu plus longues

que le corcclet, brunes, luifantes à leur bafe,

noirârres obfcurcs à leur extrémité; les yeux
font noirs; le vertex de la tête eft doré, cui-

vreux. Le corcelet eft pointillé, écbancré & doré

antérieuDecient, cuivreux vers les côtés, & vert

poftérieurement. On trouve des variétés où il eft

entièrement vert. L'ecullon eft petit, triangulaire,

V vv V
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vert. Les élytres font d'un vert doré, un peu

cuivreux, entrecoupé ihns le milieu far une r^dc

bleue , avec qiieLjiics {tries formées par des poini":.

La future eft blcje. Les ailes font rouges. Le

deffous du corps eft vert doré ; les côtés de la

poitrine font bleus. Les tarfes font un peu bruns,

& les épotigjs (unt blanchâtres.

Elle fe trouve en Europe fur les plantes labiées.

72. ChrysOmele glorieufe.

ChRYSomila gloriofa.

Ckryfomela ovata viridis nitida lirica ur.ica

txru.'ea.ÏAB. Spec. inf. tom. 1. appcnd. p. ^97- —
Mant.i'ij. tom. i.p. -ji.n". 61.

Elle eftoblonguc, un peu plus grande que la Cliry-

fomèle fallueufe & moins convexe. jLc corps eft

vert. Les antennes font un peu plus longues que

le corcelet , noirâtres , avec la bafe brune & lui-

fante ; les yeux font noirs. Le corcelet eft brillant

,

pointillé urégulièrcment ; les points font plus lar-

ges fur les côtés , & l'on y voit une ligne enfoncée

longitudinale ; les rebords font épais , & ont un

reflet bleu. L'éculVon eft azuré , triangulaire. Les

élytres font un peu chagrinées , irrégulièrement

pointillées. L'angle extérieur de la bafe eft protu-

bérant. On voit fur le milieu une petite raie courte,

bleue, qui ne paroît bien qu'avec la loupe. La future

eft azurée. Le delfous de l'infede & les pattes font

verts. Les tarfes font bruns , avec les pclottes d'un

rougeâtre obicur.

Elle fe trouve en France, en Italie.M. Danthoine

me l'a envoyée du Dauphiné.

7}. Chrysomele fpécieufe,

CHRYSOMELjfpeciofa.

Ckryfomela ovata viridi - fericea , elytris lineis

duabus aurcis. Lin. Syft. nac. pag, 588. n^. 19.

Ckryfomela fpeciofa. Fab. Syfl. eut. pag. 101.

710. 37. — Spec. inf. corn. i.p. 124. n°. 49. — Mant,

inf. tom. 1. pag. ji. n°. 61.

Coccinella fajluofa. Scop. Ent, carn. n" . 13 1.

HOLLAR. Inf tab. 6, fig.
1.

FuESL, Archlv. inf ^. pag. j-^j. ra". i 6. ;ui. 13.

fig- 7- •

Chryfo'uela fpcciofu.'^ \th. Enr. tom. I./». 125.

n", 15.

Elle eft femblable
,
pour la forme du corps , à la

Chryfomèlc c<^réale ; mais elle eft une tois plus

petite. Sa couleur eft verte , brillante. Les bords

extérieurs Si intérieurs des élytres font do;és. Les

antennes font noires.

Elle fe trouve en France , en Alkmatrne.
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74. Chryso.mele bordée.

Cn RY soMELA limbata.

Chryforncla ovata , atra : coleoptrorum Umho
fanguineo. Fab. Syfl. ent. p. ici. /i". 59. — Spec.

inf. tom. I. pug. 12$. n" . 51. — Mant. inf.

lom. I. pag. 71. «o. 66.

Chryfoimla nig'O caruUa , elytiis Iticidis
,
punc-

tatis , margine txteriori à' antcriori rubrii. GtOf F.

Inf. tom. I .p. 16c. n". 9.

La Chryfomèle bleue à bordure rouge. Geoft. Jb.

ScHAtlt. Icon. inf tab. 11. fig, 10.

Ckryfomela marginata. FouRC, Enc. par, i.

pag. 107. «". 9.

Ckryfomela limbata. Vill, Ent. tom, l.p. 135.
"^- J4-

Elle a beaucoup de rapports avec la Cliryfo-

mèle fanguinolente. Elle ell allez arrondie. Tout fon

corps eft d'une couleur noire un peubleu.ître foncée.

Les antennes font grenues , brunes ,. un peu plus

longues que le corcelet. Le corcelet eft pointillé,

lilfe , avec une impredion latérale & longitudinale ,

& fes bords relevés. L'écullon eft noir , triangulaire.

Les élytres ont de petits points enfoncés , placés

uns ordre ; fur les bords extérieurs & antérieurs

on voit une large raie, d'un rouge de fang , livide.

Le dellous de l'infeiîte eft noir.

Elle fe ave en France, en Anirleterre,

75. Chrysomele fanguinolente.

Chkysomela fanguitoUnta.

Ckryfomela ovata , atra , elytris margine exle-

riori fanguineis. Lin. Syft. nat. pag. J31. n'. 38.—
Faun. fuec. n°. 519.

Ckryfomela fanguino/enta. Tau. Syft. ent. p. \oi,

«°. 40. Spec. inf, tom. I. p. lij. «'. 43.

—

Main. inf. tom. 1. pag. 71. n^ . 67.

Ckryfomela nigro-carulea , elytris atris punSlatis

,

margine exieriori rubro. G E O F f . Inf tom, l.

p. 2-Î9- «"• 8- PI. '\-fig- 7-

La Chryfomèlc noireàbordure rouge.GEOrr. Ib.

Ckryfomela rubro-marginata , ovata
,
fupra ni-

gra JuStus vioLacca nitida , elytris Jcab/is rubro

marginatis. Dec. Mém, inf, tom, j. p. 298. n° . 7.

tab. S. fig.
2.6.

Chryfomèle à bordure rouge, ovale, noire en-

deilus , & violette, luifante en-dellou3, à étui*

chagrinés, bordés de rouge. Dec. i/;.

ScHAEiE. Icon. inf tab. ^l.fig. 15.

SULZ. Hift. inf tab, ^, fig. 10.
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Ckryforr.eld fanguinoUnta. Schrank. Enum. inf.

aujl. «•>. ,55.

Ckryfomela fanguino.'aitii. Laichart. Inf. t. l.

Chryfomcla fanguinolcnca. Foupc. Eric. par. i.

p. 106. n°. S.

ChryfomeldfanguinoUnta. Vill. Enc. tom. i.

p. 131. ra''. 51.

Cette Chryfomèle eft de figure ovale , longue

de quatre lignes & demie, fur deux & demie de

large. Elle eft noire en delllis , poimillée
,

prefqiie

chagrinée. Les antennes font un peu plus longues

<]ue le corcelet. Le corcelet eft lille au milieu; il

a fur les côtés un enfoncement lonr,itudinal, & fes

bords font élevés , aflez gros. Les élytrcs font d'un

noir foncé , & bordées de rouge. Les ailes font

rouges. Le deflbus du corps & les pattes font violets.

File fe trouve en Europe , dans les bois , dans les

champs, fur les bords des chemins.

7<î. Chrysomele marginée.

Chkxsom-ela m.irgînaca.

Chryfomela ovatj nigro-inea , e'ytrii margine

/uteis. Lin. S\J}. nat.p. 5111. n^. 39.— Fdun.Juic.

Chryfomela marginata. Fab. Syfl. ent. p. loi.

n" . 41. Spec. inf. tom. 1. pag. 12 J.
no. ç.)..

—
Mant.inf tom. i.p.-ji. n°. 68-

Chryfomela ovacu , fupra vi'idi-s.nea oh[cura ni-

tîda
,
fubtiis nlgra , elytrîs margine luteo-rubris.'Dt.Q.

Mém. inf, tom. y. p. \0).n°. 14.

Chryfomèle ovale , d'un vert obfcur , bronzé ,

luifant en-deiïus & noir en-deflbus, à étuis bordés

de rouge jaunâtre. Dec. Ib.

SCHAEFF. Icon.inf. tab. n.fig. T9.

Chryjomela marginata. Laichart. Inf. tom. i.

pag. 160. n'^. 17.

Chryfomela marginata. Vill. Ent. tom. \.p. 1 3 r.

Elle eft: d'une forme ovale , alongéc , longue

de trois 5c large de deux lignes. Tout le deffus

du corps elt d'un noir bronzé , luifant. Les antennes

font un peu plus longues que le corcelet. Le cor-

celet eft rcbordé. Les élytres ont des ftries formées

par des points concaves , & leur bord extérieur eft

d'un rouge jaunâtre. Le deflous du corps eft d'un

noir luifant.

Elle fe trouve en Europe , dans les prairies.

77. Chrysomele marginelle.

CHRYsoMSL.i marginella.

Chryfomela ohlonga-ovata nigro-ctrulea , thorace
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elytrlfque margine luteis. Lin. SyH. nai.p. fji.

n". 40. — Faun.fuec. n''. y 5
i.

Chxfom.cla marginella. Fab. Syfl. ent. p. toi.

n°..^i. — Spec. inf tom. l.pag. iij. n^'. jy.—
Mant. inf. tom. i- pag. yi.. n°. 69.

Chryfomela marginella Ranunculi oblongo-ovata
,

viridi-^nea obfcura nitiia , thorace elytrifque mar-

gine luteis. DtG. Mém. inf. tom. 5. p. 504. n". 15.

Chryfomèlc ova'e oblongue , d'un vert obfcur

bronzé, luifant, à corccltt & étuis bordés de

jaune fauve, Deo. Ib.

Scarabtus antcnnis clavatis tcrtius. Rai. Inf.

pag. 99.

Chryfomela marginella. Laichart. /,';/. tom. I.

p. 168. n°. 18.

Chryfomela marginella, 'Vill. Ent, tom. i.

Elle eft pctice , & d'une figure ovale-oblongue
;

le corps eft entièrement d'un vert bronzé , luifanr.

Les antennes font noires. Le corcelet eft large,

pointillé , légèrement rcbordé , avec une large

raie jaun.îtrc , fur les côtés. Les élytres ont le

bord extérieur jaunâtre & des ftries régulières , dif-

pofées par paires , formées par des points enfoncé?.

Les pattes font noires.

Elle fe trouve en Europe principalement fur I*

Renoncule acre , Ranunculus acris.

78. Chrysomele hannovriène.

ChrYsomzia hannovetiana.

Chryfomela ovata cyanea , thorace margine , ely-

tris margine vit'aque ferrugineis. Fab. Syft. ent,

pag. 101'. n°. 45. —SpiC. inf. tom. J.pag. 116.

n". ^6. — Mant. inf. tom. l.pag. 71. «".71.

Chryfomela hannoveriana. Vill. Ent. tom, i,

pag. ii6.n^. jy.

Chryfomela hannoveriana. Fuesl. ArJiiv. inf. j^.

pag, y4. n". 11. tab. z^.fig. 1C.

^. Chryfomela PotentilU. Fuesl. Ârchiv. inf. 4.

pag. y
5. n". zj. tab- ij. fe. n.

y.Chyfomcla Ranunculi. Fuesl. Archiv. inf. 4.,

p. yy. n'\ 24. tub. z^.fig. U-

Elle eft de la grandeur de Li Chryfomèle mar-

ctinée ; le corps eft bleu , luifant & lilfe. Les an-

tennes font noires. Le corcelet a fur les côtés une

bordure ferrugineufe , large. Les élytres font

bordées de ferrug-neux & ont dans le milieu une

petite raie ferrugineufe ,
qui fe réunit à la bordure

vers l'extrémité ; elles ont des ftries formées par

des points enfoncés.

On la trouve en Allemagne.
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79. Chrysomîle variable,

CtiKYsoMELd variabiiis.

Chryfomela ovuta nigru , elytris margine lîne'fque

abbrevidtis rabris.

Elle ell plus petite & d'une forme plus oblonr^ue

<]ue la ChrylonKlc fanguinokntc. Les antennes font

d'un fauve obfcur , à peine plus longues que le

corcelct. Le corps eft noir. Le corcelc: cii liile , fans

taches. Les élytres font pointillées, noires, avec le

bord extérieur & quelques lignes longitudinales

courtes , d'un rouge plus ou moins pâle. Les pattes

font noires.

Les élytres varient beaucoup ; elles font noires
,

avec le bord extérieur rouge, ou marquées de lignes

rouges , dont le nombre & la forme varient. Une
partie des élytres eft quelquefois rouge.

Elle fe trouve en Efpagne.

80. Chrysomele uniponftuée.

ChRYsomela unipunciatci.

Chryfomela ovata nigra , thorace utrlnque ma-
cula pal'ida , elytris pallidc tejlaceis

, punâo tnc-

dio nigro.

Elle reiïènible, pour la forme S: la grandeur , à la

Cliryfonicle varijbîe. Les antennes font noires,

pâles à leur bafe
,
guercs plus longues que le cor-

cekt. La tête eft noire , avec deux points peu
marqués, d'un jaune pâle à la partie poftéiieure.

Le corcelet eft li/Te , noir , avec le bord antérieur

& une tache de chaque côté d'un jaune pâle. Les
élytres font pointillées , d'un ja\ine teftacé , avec

un petit point noir, au milieu, vers la future. Le
dcflous du corps & les pattes font noirs.

Elle fe trouve en Efpagne.

81. ChrysOmelb cinq-points.

ChrYsomela quinqucpuncîata.

Chryfomela ovata nigra, tlwr.ue rufo yColcoptris

tejlaceis punâis quinque nigris. Fab. Mant. inf.

tom. I. p. 71. n°. yi.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & les

antennes font noires. Le corcelet eft arrondi , rou-
geâtre, fans taches. Les élytres font lides , tcfta-

cées , avec cinq points noirs à la bafe , un autre à
l'extrémité , & un troifième au milieu , com.mun
aux deux élytres. Le délions du corps eft noir.

Elle fe trouve à Hambourg.

81. Chrysomele cculTonnée.

CHRYSOMFLAfcuttHata.

Chryfomela ovata rufa , co/eoptris maculis quin-
que nigris. Pas, Mant. inf. tom, ;. pag. 72.
""•75-
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Chryfomela fcutellata. FuESL. Archiv, inf. 4,

pag. 58. n". 51. tab. 13. fig.
10. c.

Elle ert petite. La tête & le corcelet font fauves,
fans tache?. Les antennes font noir.îtres à leur ex-

trémité. Les élytres font lilfes , fauves, avec cinq
taches noires , une tache commune à la bafe , deux
autres fur chaque au milieu , rapprochées , prcf-

que confluentes. L'abdomen elt noir à fa bafe.

Elle fe trouve en Allemagne.

85. Chrysomele petite-ligne,

Chrysomîla litura.

^
Chryfomela ovata , rufefcens , elytris fiitura

lineaque longitudinali nigris. Fau. Syft. ent. p. 101.
n°. 44. — Sp. inf tom. i. pag. 12.Ô. n" . 57.—
Mant. inf. tom. i. p. 71. n°. 74.

FuESL. Archiv, inf. 4. p. 57. n°. 50. tab. 15.

fis. 18. a.

Chryfomela litura. W ill. Ent. tom. i. pag. 1^6.

Chryfomela olivacca. Fo R s t. Nov. fpec. inf.

Elle eft petite, ovale & convexe. Sa couleur

eft fauve , d'un jaune pâle dans l'un ou l'au-

tre lexe. Les antennes font f.aives , un peu plus

longues qiie le curcelet. Les yeux & le derrière de la

tête font noirs. Le corceleteft iillc, pondue, convexe,

très peu rebordé. L'écullon eft noir , arrondi pofté-

rieuremenr. Les élytres font fauves oupâl;s, avec
la future noire , S: une ligne noire , longitudinale ,

placée au milieu & qui n'atteint pas l'extrémité des

élytres ; cette ligne eft quelquefois très - large ,

&: torme une efpèce de raie. On voit fur chatjue

élytrc neuf ftries , formées par des points enfonces,

difpoftes par pa-irc. Le deifous du corps eft noir.

Les pattes font fauves.

Elle fe trouve en France, en Angleterre, fur

le Genêt.

84. Chrysomele lincole.

ChrySOM-EJ.A lineola,

Chryfomela ovata
,
jlava eoleoptrls punBis un-

decim lineifque duabus nigris. LiN. S^ft. nut,

pag. 591. n'. 47.

Chryfomela lineola. Fab. Syft. ent, pag. lOi,

n°, 45. — Sp. inf. tom, 1 . pag. 176. ni'. jS.—
Mant. inf. tom. i. pag. 72. n°. 76.

Elle eft très-petite, & de couleur jaune. Les

yeux font noirs; la tête & le corcelet font p.il«s.

Les élytres font jaunes, avec des points noirs;

trois à la bafe, deux à l'extrémité, un autre placé

au bas de la future; on remarque un trait noir

au milieu de chaque élytre.

Elle fc trouve en Amérique.
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8j. ChrySOMEle facrée.

ChryfomeLi ovata fufra nifd , thoracis /ln:a

punciis duobh's etycrorumque futuru riigris. Liîi.i}.,'?.

Hat. pag.-j^y n°. 43.

Ckr^'fomelu fdcra. F a b. Syft. cnt. pag. loi.

n". 46.— Sp. inf. tom. l. pag. 110. «". 59.

—

MMt. inf. tom, i.p^g. 71. n°. 77.

Elle rcfTemble, prur la forme & la g!anL!s:ir ,

à la eliryfomèle lifie. Les antennes & les ysux

font noirs. La tête cl fauve, avec un point no r

au milieu, près du corcelet. Le corcelet eft roux

,

avec une Grande tache , noire , longitudinale , Si

un pouit noir de chaque côté. Les élytres font

fauves , liflès , avec la future &: quelques lignes

noirâtres; la plus extérieure eft unie a la bafe

avec la plus intérieure; l'intermédiaire fait quel-

ques zigzags vers fon extrémité; il y a au milieu

èc la ligne marginale un avancement qui eft rouge.

Les aîlcs font d'tm rouge de fang.

Elle fe trouve dans la Paleftiue.

Stf. Chrysomele jaunâtre.

Cl! R rsoM£LAfidvicar.s.

Chryfortifia ovata favcfcens , elytris virldl-cinc-

reis. I.\B. Mdnt. inf corn. i. pdg. 71. n». 7J.

Elle relTemble, pour la forme Se pour la gran-

deur, à la Chryfomèle petite - ligne. La téie, le

corcelet & les pattes font jaunâtres. Les élytres

ent des ftries , formées par des points enfowrés

,

elles font d'un vert cendré , & leur rebord eft un

peu jaune.

Elle fe trouve en Sixe.

S7. Chrysomele fardée.

Ch-RTSOMELAfuCdtd.

Chryfomeld ovdtd dtrj , t orace elytrifque v'-

ridi-àintis.ÏA-B. Sf, inf tom. i. pdg. 116, n°. 6l.

.— Mdnt.inJ. iom. l.pd^.-jl. n'Kyy.

Elle eft femblabk ,
pour la forme & la gran-

deur , à ia Chryfomèle viminalc. Les antennes

foncnoires,avec la bafe d'un noir bleuâtre luifant. La
tête, le corcelet Se les élytres font d'une couleur

verte bronzée foncije. Le corcelet eft liile au

milieu, avec une impreffion longitudinale de chaque

côté. L'écullbn ell très-petit &i triangulaire. Les

élytres ont des points prefiue ronges, rangés en

fines , & les flties font deux a dcilx. Le dciious

du corps & les pattes fouc d'un noir bleuâtre
,

luifant.

Elle fc trouve en Italie.
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8s. Chrysomele fufcicorne.

Cii R rso.^-!rL.i fufcicornis.

C!'ryfomeUi o\tU,: \irldi-xncu , ar.leitni.' tiéiifjue

nigris. ¥ab. .'jp. inf.com. 1. pag. 116. »°. (ii.

—

Mant. inj'. ton:, i.pag. 73. n", 80.

Elle icfTcmbîe i la Chryfcmè'e du Gramen ,

mais elle eft plus petite : les antermes font noi-

râtres , alfez courtes & grenues. La tétc Si le

corcelet font d'un vert Liillant & légèrement poin-

tillés. L'écuiTon eft triangulaire, petit & d'un beau

vert. Les ciy très font d'un beau vert brillant & irré-

gulièrement pointillées. Le dcfîousdu ccrps eft d'un

verr un peu bleuâtre & foncé, luifant. L'.ibdomcn

eft d'un vert un peu cuivreux , avec les bords pofté-

rieurs légèrement rougentrcs. Le' pattcsfont d un verc

foncé luifant , & les jam'jcs d'un vert noirâtre.

Elle fc trouve en Ruirie,

8p. Chryso.mel-e perle.

Cnrysomel.-! m.irgarica.

Cnrvfomt/d ovdta cuprea ntida, antennis nrgris ,

elytris puncljtis.

Elle eft me fois plus petite que la Chrylo*

mêle phi!adelph;que. Les antennes font noires, La

tète & le coicelet lonc lilles , dorés, brilians.

L'écullbn eft triangulaire, lille, bleu, luifant. Les

élytres font cuivreufes & finement poiiuiilées. Le
dellous du corps eft d'un bleu foncé, un peu vet-

dâtic. Les pattes font d'un vert bleuâtre.

Elle fe trouve en France , dans les endroits

montagniux.

90. Chrysomele biponduée.

ChrYsom.elA hipunctata.

Chtyfumdd ovdta tefiacea , elytris macula f .i':.a.

Fab. iipec inf. tom. i. pag. 1 17. n" . 64. — Mu.-,t.

inf tom. i.pag. 75- n°. 81.

Elle eft un pcupluç'grande que la Chryfomèle ihila-

delphique. Les antennes font noirâtres, tclLicéts à

leur bafe. Les élytres font lilTes teftacécs, avec

une grande tache noirâtre, au-deçà du milieu.

Les pattes font teftacées , avec les tarfes noi-

râtres.

On la trouve au Cap de Bonne-Efpérance,

91. Chrysomele philadelphique.

Ch r YsoiiEL A philddelphica.

Chryfomeld ovatd v triais , elytris fiavis ,
piunlîis

\irefc^;u jjus ohlongiufcul'.s , antennis pediiujque

jerrugincis. LiN. Syft. nat. pag. jjz. «". 44.

Chryfomeld phiiadelphica ovata viridis , elytris

jlavis viridi rndcaLiiis , antennis pedihufque Jerru-
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gineis. Fab. Syjl, ent. pag. loj.ra". 49. — Spec.

inf. tom, i.pag. 127. n°. 6^. — Munt. inf.tom. 1.

/"•Y- 75- "''•83.

Chryfomda ovatii viridi - &nca obfcura , elytris

fiavU : punclls virefcenti-éineis oblongiufculii , un-

tennis pedihufque rufis, Dec. Mém.inf. c, 5- /'. 3 j 5-

ff«. 6. PL J6.fig. 15.

Chryfomcle ovale d'un vert obfcur bronzé, à

étuis jaunes , avec des points alongés verdâtrcs

,

bronzés, à antennes &: pattes roulks. D£g. Ib.

Petiv. Ga^op/t. tab. i.6. fig. 11.

Elle a beaucoup de relfemWance , l'oit pour la

forme, foi: pour la grandeur, avec laCliryfomèle

fanguinolente. Les antennes font grenues , un peu

plus longues que le corcelct, & d'un rouge brun.

La tête & le corcelet font d'un vert foncé lui-

fant, lilTes & légèrement pointillés. L'écullon clt

petit, triangulaire, d'un vert noirâtre. Les élytres

font jaunes, avec beaucoup de points d'un vert

très-foncé , dont quelques-uns oblongs
,
pr ncipale-

tnent vers le haut de la future qui" elT: auHl quel-

quefois d'un vert ttès-foncé : elles font irrégu-

Hèrement pointillées. Le dedous du corps efl de

la même couleur que le corcelet Se la tête. Les
pattes font d'un rouge brun.

Elle fe trouve en Pcnfylvanie , en Géorgie.

92. Chrysomi:le occidentale.

CURVSOMELA OCcUdnCil/is,

Chryfomela ovdta viridi-anea
, pedibus anunnif-

que fiavis. Lin. Syfl. nut. pug. 5 S 8. n". 12.

Chryfomela ovatà, viridi-aurea niàdijjima, punc-
tis excavads , antennis pedihufque jiavis. i)EG.
Mém. inf. tom. ^.p. 553. n". 7. PI. 16. fig. 4.

Cluyfoinèle ovale d'un vert doré très - luifant

avec des points concaves, à antennes & pattes
jaunes. Dec. Ib.

Elle eft ovale & de grandeur moyenne. Le
corps efl: d'un vert doré, luifant , pointillé. Les
antennes font jaunes; les yeux font noirs. Les
élytres ont un grand nombre de pomts concaves
difpofés en lignes. Les pattes font d'un jaune
d'ocre , clair ; les premières font prefque aulli

longues que le corps.

Le delTus [du corps eft quelquefois d'un brun
grilàtre ou un peu jaunâtre, garni de points con-
caves d'un vert luifant.

513. Chrysomele du CrclTon.

Chrysom^ela Armorjcin.

Chryfomela ovatafupra cirulcfcats fubtus nigra
f/ytris Jlridio-pun&atis,

'
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Chryfomela Armoracia: , ovaca niera nîtidljftma

fihcrukfcens jubtus nigra. Un. Syft.nat. p. 588.

/i°. lé. — Faun. Juec. n". 515.

Chryfomela Armoraciï ovata c&mlefcens niti-

da, fubtus nigra. ÏAS.Syfi. ent. p. 105. n°. 50.

— Spec. inf tnm. i. pag. 117. n". 66.— Mant.inJ.

tom. I ./'(7g'. 7 j. /î". 84.

Chryfomela Plantaginis fubglobofa , fupra viola-

cea niiida fubtus nigra , punciis excavatis f.riati.

DhG. Mém. inf. tom. j. pag. ^12.. n". 15.

Chryfomèle prefque arrondie, violette, iuilantc

en dellus & noue en dclfous , à points concaves

alignés. Dec. Ib.

Chryfomela /^.rmoraciéi. Se H R A N K. Enum, inf,

aufl. n". 143.

FuESL. Archiv. inf. n. tab. 44. fg. 7. c. d.

ChryfomelaArmoracig. YiLL. E:it. tom. i.p. m.
^°. 2.1.

Cette Chryfomèle eft très-petite . d'une forme

prefque arrondie, fort convexe. Le delhis du corps

ert d'un viokt foncé luifant ou quelquefois ver-

dâtre, un peu bronzé. Les antennes & les yeux

font noirs. Le corcelet eft échancré , élevé, poin-

tillé, trèslille, avec un pccit rebord. L'écullon

eft triangulaire. Les éiytres ont des ftries régu-

lières, formées par des points enfoncés. L'anus

eft d'un brun jauruitre. Le deflous du c^rps &
les pattes font noirs.

On trouve cette Chryfomèle fur différentes

plantes, telles que la Renoncule d'eau, le Plan-

tain, &c., dans toute l'Europe.

94. Chrysomele du Bouleau.

CURYSOMZLA BctuLi.

Chryfomda ovata v'olacea, elyt/.-s punciis exca~

vatO'ftiiatis. Lin. Syjl. nat. pag. 587. n° . 10.—
Faun. fucc. n" . 5 14.

Chryfomela ohlotgo-riolocca , elytris punâato-

flriatis. lAB.SyJl. enr. pag. 104. n°. 54. — Spec,

inf. tom. 1
.
pag. ii^. 'i". '6. — Mant. inf. tom. I,

pag.y^. n". loi.

Chryfomela nigro - purpurca , punciis excavatis

firiata.GlOlt. Inf. tom. 1. pag. 164, «". 17.

La Chryfomèle bleue du Saule. Geoif. Ib.

Chryfomela ca;rulea Calich fubglobofa viridi-aru-

lea nitida obfcura
,
punBis excavatis fparfîs, Dec.

Mém. inf. tom. y. p. 3 i 8. n" . 14.

Chtyfo.Tièle prefque arrondie, d'un bleu foncé
luifant, un peu vcrdâire, à points concaves dif-

perfés. Die. Ib.
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Rm. /.•)/ pag. ^c, fcarah. ;.

Ross. Ir.f.tom. 1. claj. 5. fcdr. tcrr. tr.l, r.

Coccinella BetuU. Scop. Enc. carn. n°. m.
PODA. Muf. gr&c.pag. lé.

Chryfomela BetuU. L a i c H A R T. Inf. tom. i

.

pag. l6i. n«. I?.

Ci'yfomc/a BccuLi. Tows-c. Enc. pjr. \.p. 109,

7:°. 17.

Chryfo-nclu BetuU. ViLL. £?:?. roOT. i. /xz^. i ic,

n°. 7.

Elle eft ovale, prefque lu'mifpliériqiie & alTcz

petite. Elle eft en dcffiis d'un bleu foncé luilant,

un peu ver:, & noire cndefTous, avec un reflet

violet. Lesanttnn.s font noires, brunes à leur

ba(e, moniliformes j un peu plus longues que le

corcclet. I es yeux font noirs. Le corcelet elt

lilîe
,

pointillé, peuronvexe, lîgèrement rebordé.

L'éculibn elf petit, triangulaire. Les élyires (on:

irrégulièrernent po:nt. liées. Les aîles font noirâcies

& une fois plus longues que les élvcrcs. Les

éponges des tarfes font d'un brun fauve.

On trouve ces Chryfomèles en grande quantité

fur le Saule & fur le Bouleau. Les larves y
vivent en fuciété très nombieule : elles font noues,

hexapodes , longues de deux lignes & demie : le

corps eft un peu applati & terminé en cône. La
ttte eft garnie de chaque côté d'une petite poinre

angulaire , & les (ix pattes écailleufcs font noires

,

alL-z longues, &: terminées par un crochet : on
voit fur cha.]ue anneau, excepté fur le premier,
quatre mammclons coniques , dont le bout elî

velu & donne une pctice liqueur. Ces mamme-
!ons font placés deux a deux fur les côtés du corps.

Le dos eft marqué d'un double rang de taches
,

plus noires que le fond i le delTous de la larve

eft vetdâtrc, avec plufieurs taches noues, dif-

pofees en ligne.

Ces larves fe nourriiïent des feuilles du Saule & du
Bouleau ; mais el'es fe contentent d'en détacher

la fubllancc fupjrieure, de manière que la mem-
brane inférieure refte entière

; peu à près les

feuilles fe dellechen:, deviennent brunes , & tombent.
Ces larves ont oïdinairemcnt l'extrémité de l'ab-

domen fort élevé, quand elles prennent leur nour-
riture Elles exhalent une odeur allez agréable

,

qui devient encore plus pénétrante, li on les

écrafe ; ce qu'on ne remarque pas dans la nymphe.

Tour parvenir à ce nouvel état, elles s'attachent

fortement a la feuille par la partie poftérieure du
corps, (e raceourcillent enfuite , & fe renflent

de manière que la peau fe fend à fa partie

fupéricure & antérieure , fe détache & giilfe

jufqu'a l'extrémité du corps. Les nymphes font

arrondies , d'un vert mêlé de brun Se entière-
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ment fem'oiàbîes à cciles des CorcincHcs

; poi.r

peu qu'on les touche, elles s'élèvent pciicndicu-

Miiement & retombent dans l'inftant , continuant

pl:ificurs fois ce mouvement. Au bout de quinze

jours, la peau de la nymphe fe fend vers le cor-

cclet, & on voit fortir l'inlèéle parfait.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , fur les dif-

féientes efpèces de Saule, & de Bouleau,

9J. Chrysomele pallipèJe.

Ckr V s oji EL.-! pal/ipcs

.

Chryfomela ovata nigra , clytris vtdlbufcjue pai-

UJLiudhus. Fae. Mant. inf. ivm. i. p. 73". n^.S^.

Elle eft petite. Les antennes font noires, pâles

à la bafe. La tète & le cotcelet font noirs, lillcs
,

fins taches. Les élytres font très-liflès , un peu

p.îlcs. Les pattes font de la même couleur.

Elle fe trouve en Allemagne.

<)(î. Chrysomele du Sophi.i.

Chryso.mezj SophLi.

Chryfomela ovata arulea , tih'iis pLmtlfque jlavis,

Fab. Mant. inf. tom. I. pag.j^. n'^. 8é,

Chryfomela Sorliia; ovata viridis , clytris pojiict

acuminatis , tihiis plantijque fernigincis. Schall,
Aa.kall. I. x-jx.

Elle a la grandeur & la figure de la Chryfomèle

du Creiroi). Tout le corps eft liffe, bleu, luifant.

les jambes feules & les tarfes font jaunâtres. Les

élytres font un peu terminées en pointe.

Elle fc trouve en Allemagne fur le Slfymbrium
[oph:a.

37. Ckrysomile bimaculée.

ChrYsomila bimaculata,

Chyfomela ohlonga atra , elytris tefiaceis , ma-
cula atrj.. Fab- i"/. ^«f. app. pag. 820. — Spec.

inj'. tom. I. p. liy.n". 6y. — îrlant. inf tom. 1.

p. 75. n'^'. 87.

Elle eft de la grandeur S: de la forme de la

Chryfomèle du Peuplier. Les antennes font gre-

nues, plus grolTes par le bout, noires. La ttte

& le corcelet font très-noirs, fans taches. Lecuf-
fon eft noir. Les élytres fontlilles, teftacées , avec

une grande tache noire au milieu. Les pattes font

noires S: l'extrémité de l'abdomen elt leitacéc.

Elle fe trouve en Amérique.

98. Chrysomile fiîciée.

CuRYsftMEL 4 fic^ata.

Chryfvmila cblonga atra clytris fafiiis tribus fu'
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vis. Fab. Syjî. ent. app. pag. 8:0.— Spec, inf. t. i.

pag. îiS. «'.(58. Munt. inf. tom. i. pag. 73.

n'\ 8 S.

Cette ChryfomMe cfl: grande. Les antennes font

niouiliformes , noires, pâles a leur bafc. La tête

eft noire, avec le bord poftérieur pâle; le corcelet elî

liflc, très-noir, fans taches, lesélytres font lilTes.jtrès-

noires, avec trois bandes jaunes : une à la bafe, une

autre au milieu, aneiroifièmc vcrsTcxtrcmité. L'ab-

domen eft très-noir , avec l'anus jaune. Les pattes

font tiès-noires , avec le bout des cuifles & les

jambes jaunes.

Elle fe trouve en Amérique.

99. Chrysomele ruficolle.

Chrysomela rujicoUis.

Chryfomela oblonga vitiii-nnea , thoract pciibnf-

qut rufis. Fab. Syft. ent. app. p. Sic. — Spcc.inf.

tom. T. p. iiS.rt~-^. 69. — Mant.inf. tom. i. p. -j^.

n". g^.

FutSL. Jich'v. inf. 7. pag. 161.72'. 61. tab. 45.

h- ;•

Elle eft de la grandeur de la Chryfomèle du

Bouleau. Les antennes font noirâtres , fauves à

leur bafc. La bouche eft fauve , & la tête eft

d'un vert bronzé. Le corcelet eft fauve, fans taches.

Les élytrss font vertes, brillantes, fans taches.

Le corps en dciïous eft vert. Les pattes font

fauves.

Elle reflcmble beaucoup à la Chryfomèle du

Polygonum, & n'en eft peut-être qu'une variété.

On la trouve dans 1 Europe méridionale,

100. Chrysomelï crénelée,

ChkYsoiiela crenata.

Chryfomela ohlonga fubtus &nca
, fapra cnprea ,

nntennis favis : articula quinto & ultimu fufcis.^AB.

Mant. inf tom. i. pag. 75.71''. yl.

Elle eft de la grandeur de la Chryfomèle du
Peuplier. Les antennes (ont jaunes , noires à

l'extrcmité. La tète & le corcelet font d'un cui-

vreux obfcur, fans taches, pointillés. Les élytrcs

font cuivreufes, luifantes^ flriées. Le corps &: les

pattes en defious font bronzés.

Elle fe trouve à Cayenne.

10!. Chrysomele cyanicorne.

Cnr>.Y sOMT.tA cyanicornis.

Chryfomela ovata rufa , tlwface macula aorfalî

punll'-fque duobus , coleoptris maculis oHo cya-

jiels. Fab. Syft. ent. p. 99. 72". 24. — Sp. inj.

tom. l, pag. m. 72°. 51. — Mant. inf. tom. i.

pag. «9. 72°. 41.

Elle relTemblc beaucoup
,
pdur la forme & la
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I grande^-, à la Chryfomèle cyanipède. Les antennes

font d'un noir bleuâtre & grenues. La tète eft

rougcârre, avec lune tache d'un bleu foncé fur

le vcrtex. Le corcelet eft rougeâtre , avec une

tache ovale, d'un bleu noirârre , au milieu, Je

fouvent un petit point de chaque côte. L'ccuf-

fon eft petit, triangulaire, bleu foncé. Les élytrcs

font rougeâtrcs, avec huit taches bleues, favoir

deux à la bafe, trois fur une ligne courbe , dont
celle du milieu eft commune & trois fur une autre

ligne courbe, dont celle du milieu eft encore com-
mune & placée à l'extrémité. Le delfous du corcelet

eft rougeâtre; la poitrine eft rougc.itre, avec les

côtés d'un bleufoiicé. L'abdomen eft d'un bleu fon-

cé , avec les bords & l'extrémité poftérieure rou-

ge.Ttres. Les pattes font d'un bleu fonce, fans taches.

Elle fe trouve à la Nouvelle- Hollande.

101. Chrysomîle cyanipède.

Chrtsomela cjanlpes.

Chryfomela ovata , rufa , elytris punclîs poflice.

que cyaruis . Fab. Syft. cm. pag. 9 S. 72'"'. i;, —

.

Spec. inf. t. \.p. 111.72°. 51.

—

Mant. inf. tom. i.

pag. ^çi. n\ ^o.

Elle eft plus grande & plus alongée que In

Chryfomèle dix-points. Les antennes font d'un

noir un peu bleu.îtit
,

grenues. La tête eft rou-

ge.qtrc , avec une tache d'un bleu très-foncé fur

îe vertex. Le corcelet eft rougeâtre, fans taches,

avec une petite imprellion de chaque côté Ters

la partie poftérieure. L'écuffon eft petit, trian-

gulaire, d'un bleu foncé. Les élytrcs font rou-
geâtrcs, avec quatre taches bleues foncées. L'ex-

trémité eft d'un bleu foncé , & cette coulenr

remonte un peu le long de la future : on apper-

çoit vers la pointe un point.rougeâtre. Les élytres,

vues à la loupe
,

paroiflent avoir des ftries ré-

gulières, formées pat des points concaves. Le
delfous du corps & les pattes font d'un bien

foncé , noirâtre , luifant.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Fiollande.

105. Chrysomele ceinte,

Chryso7J£La cinlla.

Chryfomela ovata , nigro-virefccns ^ niiida ^ tho-

racis elytrorumque marginibus rufis.

Elle eft delà grandeur &'de la forme de la Chry-
fomèle bordée , mais elle eft un peu moins con-

vexe. Les antennes fonr un peu plus longues que
le corceler. Les cinq premiers articles font fauves,

& les (îx derniers (ont noirs, plus arrondis. Le

corps eft d'un noir verdâtre , luifant. Le corcelet

eft lirte , peu élevé
,

pointillé , (ans rebords. On
voit fur les côtés une large bande d'un rouge pâle.

Les élytrcs font bordées de rouge , & chargées

de piufieurs petits points concaves, places fans ordre.

Le
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Le de/Tous an corps eft noir, avec un léger reflet

verdâtre. Les pelottes des tarfes font biunes.

Elle a été trouve'e au Sénégal par M. Roudlllon

,

Chirurgien major.

loj. CHRYSOMEtE de Cayennc.

CnRrsoMEZ.i Cajenncnjïs

.

Chryfomda oblonga atru , caphe thorace femo-
rlbus quatuor antkis obfcure rufis, Fab. Mant. inf.

tom. I. pag. 74. «o, yj.

Elle eft obiongue , un peu plus grande que la

ClHyfomèle du l'cuplier. La tcte eft fauve , avec

la bouche & les antennes noires. Le corcelet eft

noir, avec une imprellîon dans Ton milieu. Lesélytrcs

font lill'es , très-noires , fans taches. Le dcfTous du
corps & les pat:es font très - noirs ; le bord de la

poitrine , & les quatre cuilles antérieures loue

fauves.

Elle fe trouve à Cayenne.

loé. Chrysomele douze-points,^

Chkysom:ela duodecimpunSiata.

Chryfumda ohlonga , thorace flavefcente , elytris

vhidibus punliis fex nigris. FaB. 5yJ?. ent.p. 10;.

n". 51.— Sp. inf. tom. i. pag. 12

Mant. inf. tom. i.p. 74. n° . ^6.

Elle reiTemble , pour la forme & la grandeur , à

l'Altife équmoxiale. Les antennes font noires, fili-

formes , avec les trois premiers articles d'un jaune
verdâtre. La tête eft noire. Le corcelet eft jaune

^

rebordé, guère plus large que la tête, avec deux
petites impreifions. L'éculion eft noir & triangulaire.

Les élytres font d'un jaune vcrd.itre . avec fix ta-

ches noires iur cha'.jue , difpofées deux à deux.
Le deilous du corcelet & l'abdomen l'ont jaunes.

La poitrine eft noire. Les pattes font noirâtres

,

avec la moitié des cuilks jaune, du côté de la bafe.

Elle fe trouve....

107. Chrysomele de l'Abfinthe.

Chrysomela Abfinthii.

Chryfomela oblonga pallida , thorace macula
,

elytris lineis tribus rJgris. Fab. Spec. inf. tom. t.

p. lij. n". 73. — Mant. inf. tom. i. p. 74. n" , 98.

Chryfomda jîbfnthii. Vall, It. tom. i. par. yij.

n". 70.

Ele eft de la grandeur de la Chryfomèle duj

Peuplier. La tête. eft.p.ile, noire a la bafe. Le
corcelet eft pâle, av^c une tache noire au milieu.

Les élytres font pâles , avec trois lignes très-noires
,

qui ne vont point jufqu'à la bafe&jufqu'à l'ex-

/////. Nat. des Infdies. Tom. V.
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71.—

ti-.'mité. Les pattes font fcrruguieufes , aVec les gei
noux noirs.

Elle fc trouve en Sibérie.

icS. Chrysomele tricolor.

Chrysomela tricolor,

Chryfomela oblonga , thorace fulvo virldi putte"
tato , elytris viridibus nitidis , abdomine nigro.

Fab. Spec. inf. tom. i. pag. iz9.n°. 77. Mant.
inf. tom. l.p, 74.72". loi.

Elle eft plus grande que la Chryfomèle du Bou-
leau. La tête eft verte, brillante,' avec la bouche
tauve & les antennes noirâtres. Le corcelet ell lilFe,

brillant , fauve , avec cinq points verts à fa bafe.
Les élytres font glabres, Ml'es , luiiantes , vertes,

fans taches. La poitrine & les pattes font fauves.
L'aibdomcn eft noir, & couvert d'un duvet cendré.

Elle fe trouve..,.

109. Chrysomele de l'Olîer.

ChrYsoj\.'ela Vitdiins.

Chryfomda ovata viridi-c^rulca. LiN. Syft. nats

p. 589. — Faiin.fuec. edit. 1. n'^' . 519.

Chryfomda &nei coloris, Lin. Faun. fuer. edit. x:

/:°.4i6.

Chryfomela Vitellinn. Eab. Syft. ertt. pag. 104.
'z". 5J'— Spec. inf. tom. I. pag. ijo./z^'. 7S.

—

Mant. inf, tom, 1. pag. 74, n^. 103.

Chryfomela oblongo -ovata Anea nitida
, abdo-

mine fupra nigro apice flavefcente , elytris punctis

ftriatis. DlG. Mém. inf, tom, $. pag. 313. n°, 27.

ChryfomMe ovalc-oblonguc d'un vert bronzé ,'

luifant , à ventre noir en-dcflus , à extrémité lau-

nâtre & à points alignés fur les étuis. Deg. là,

KoiS. Inf. tom. 1. Scarab, ',. p. ç. tab. 1.

Coccindla Fitdlinx., Scop. Ent, carn. n' . 114.

Chryfomdi Vitd/inx. Schrank. Enum. inf.

auftr. n"^. 13 f.

Chryfomda Vicellin£. Laichart. Inf. tom. i,

pag. ÛS4. «^. 10.

Chryfomda ferruginea. FouRc. Ent. par. 1,

p. 110. n" , -Li. ?

Chryfomda Fitellins, Vill. Ent. tom. i.p. 114.
n°. !•),

Ccrt» Chryfomèle eft d'une figure oblongue ,

un peu ovale. Elle a deux lignes & demie de

long fur une environ de large. Le corps eft d'ua

vert bronzé , très-Iuifant. Les antennes font un

peu plus longues que le corcelet, & d'un noit
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fcfonzé. Le corccle; eft plus étrolr que les dlj-tres

,

a'Tcî conveie, tiès-uni, pointillé, fans rebcirds

bien marqncs. L'écu"on elt petit, arrondi pof-

tiirieurciTi'jiit. Les é'ytres ont beaucoup de petits

points concaves , rar.gés en lignes régulières. Le
delFous de rinfede elt d'un bien foncé. L'abdomen
cil noir en deflus, ?: fon ertrélhité cft d'un jaune
.pbCcar. Les pauC'S font d'un noir bionzcj les

pelottes des tarfcs font fauves.

Cet infe<fle fc trouve dans toute l'Europe fur

le Saule, le Peuplier, Se fur différentes plantes

aquatiques.

109. ChRYSOmele commune,

Chrysomela vi;/gaiijjima.

Ckryfomela ob'otgo-ovata ca.rj.lea , antennls bafi

ferrugineis. L i n. Syfl, nac. pag. j S;;. «". 12. —
Faun. fu.ec, n°. j 17,

Ckryfomela vulgatiffima. Fab, Syfl. ent. pag, 104.
«"• 5''.

—

Hpec. inf. tom. i-pag. 150. n". 79. —

.

Manc. inf. tom. 1. p. jf. n", 104.

• Ckryfomela ciTuIea betulx oblongo-ovata fupra
esru!eo-violaceafubcus rufefcens , panais excavatis
flridtis , thorace amplo , antennis longloribus . Dec.
Mém. inf. tom. j. pag. 517. n''. i j.

• Chryfomèle ovale-ohlongue bleue-violette en
Scffus & verdâtre en delTous', a points concaves ali-

gnés, à large corcelet & à antennes allez longues.
Dec. Ib.

°

Coccinel/avu/gatiJJima. Scov.Ent. carn. n°. m.
Ckryfomela vulgatijfima. Schrank. Er.um. inf.

fiufl. n". 116.

Ckryfomela vu/gaiijfima. Yill. Ent. tom. i.

pag. 124. n*. 18.

Elle eft de la grandeur & de la forme de la

Cliryfomèlc del'0"lier,ellee{l d'un bleu violet luilar.t.

Les antennes font plus longuesquc le corcelet, noires,

avec la bafe fauve. Le corcelet eft fort lific , légcrc-
ment reborde , plus étroit qflc les éiytres. L'ccuf-
fon elt petit, tiiangulaire. Les éiytics, vues à la

loupe, font couvertes de pluiîcurs points enfoncés,
formant des ftries régulières. Le dellbus du corps
eft un peu verdâtre. Les pelottes des tarfes font
brunes.

Elle fc trouve dans toatc l'Europe , fur le Saule
& fur le Bouleau.

1 10, Chrysomele de la Laitue.

Chrtsom E1..4 LaBuce,

Ckryfomela oblonga cap'te thoraccque ohfcure

ferrugineis j elytris ni^ro-nneis, F a e. Mant, inf.

tvm,_ l.p.rg. 75. «". lOJ,
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Elle relTcmble, pour la forme îi la grandeur,

à ld_ Chryfomèle de lOlier. La '.c e Sc'le corce-
Le font d'un brun ferrugineux. Les antenne- font
grenues Se ctoidcnt inVenfiblemcnt les élytr. s

lonc bronzées noirâtres, avec des (Ir es forni-iS

par des points enfoncés. L'abdomen eft noir, i^s
pactes font fauj^es.

El.'e fc trouve à Drefdc.

iir. ChkysomîlI; bronzée.

CiiRYsoMEL.i anea.

Ckryfomela ovata viridis nitida , abdomine pof
tice fenugineo. LiN. Syfl. nat, pag, jSy. n" . 8. —

.

Faun. fucc. cdit. 1. n°. j lo.

Ckryfomela viridis nitida , tkorace antiee exca-
vato. Lin. Faun. fuec. edit. i. n°. 410.

Ckryfomela ainea oblonga viridis nitida , elytris

sneis. Fab. Syft. ent. pag. 104. n". 57. — Spec. inf,

t. I. p.i)Q. n". 80.

—

Mant. inf t. ï.p. 75.'î''. 106,

Ckryfomela viridis aini ovjrj viridi-aurata nitida,

tkorace antiee excavato , abdomine fupra nigio

acice teflaceo ,. elytris punSis fparfis. Dec. Mém,
inf. tom. 5. p. 505. n'-\ i8. PL ^.fig. 4.

Chryfomèle ovale d'un vert doré luifant, dont
le corcelet eft concave en devant , le deflus du
ventre noir, à extrémité jaunâtre & les étuis à
points irréguhers. Deg. Ib.

SCHAEFF. Icon.inf tab, ^\. fig. 5. 4.

Ckryfomela £nea, YiLt, Ent, tom. t. pag. 119,
n°.

s'-

Elle efl d'une forme ovale allongée, longue de

trois à quatre lignes tur deux environ de large.

Elle eft entièrement d'un beau vert doré luifant.

Les antennes font moniliformes, plus longues que
le corcelet , d'un vert brun ; les yeux font noirs.

Le corcelet eft échancté en devant, fort lilfe
,

chargé de petits points concaves, convexe, très-peu

rebordé. L'écudon eft triangulaire Les clyttes font

irrégulièrement pointillécs, quelquefois bronzées.

Les aîles font noires : l'abdomen elt noir en deftus

,

avec l'anus jaunâtre. Les pattes font d'un veic

brun, avec les pelottes des tarfes un peu piles.

De Géer a donné une defcription étendue de

la larve de cette Cliryforaèle ,
que l'on trouve fur

les feuilles de l'Aûne
,
pendant l'été : comme elle

peut fervir à faire connoître un grand nombre d'au-

tres efpèces de ce genre, nous allons en.rer dans

quelques détails,

La tête eft arrondie, écailleufe, noire, garnie

de chaque côté d'une petite antenne courte, co-

nique, arciciil'-e, derrière laquelle on voit de

petits grains élevés, coniques, que de Gecr a pris
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pour des yeux. La bouche a deux mandibules &
deux lèvres , dont l'inférieure cÛ mobile , munie
de quatre aiitennules coni.]ues, articulées; les

antcnnulcs extérieures font plus grandes cjue les

intérieures.

Le corps ert convexe en deflus, un peu aplati

en delTous . plus s;ros au milieu , terminé en pointe,

&: conipof; de douze anneaux, munis de chaque

côté d'un tubercule conique élevé, dont le lom-
iiiet laille échapper une petite goutte de liqueur

,

d'une odeur fembîable a celle des amandes amètes:

lii]ueur, que ces larves font fortiren même temps de

tous les tubercules, fi on vient a les toucher,& qu'elles

perdent par ie défaut ou par le dedéchcmment des

feuilles qui doivent les nourrir. Elles font d'uu noir

p.île en defTus, mêlé de gris.Le premier anneau efl d'un

gris jaunâtre, avec deux grandes plaques noires;

on voit de chaque côté du corps une raie d'un

gris jaunâtre, & trois rangées de taches noires,

un peu en relief, outre deux fuites de taches plus

grandes, de la même couleur, placées le long du

dos.

Les fix pattes ont leur attache aux trois pre-

miers anneaux du corps; elles font allez longues,

& d'un gris un peu jaunâtre, avec quelques plaques

noires, luifantes; elles font compofées de trois

parties , favoir , la cuiile qui eft plus grolfe , la

jambe & le tatfc d'égale grofleur; celui-ci eft

terminé par un petit crochet noir, accompagné

dune*efpèce de petite veliie , d'où fuinte une

liqueur gluante^ qui fcrt à l'infecte pour le fixer fur le

plan oii il marche.

Les larves font foitir du dernier anneau un ma-
melon molj rieiible , de forme variable, d'un

jaune livide, qui Ce dilate ou le rétrécit à leur

gré. Elles s'en fervent comme d'une feptième

patte : elles alongent le corps autant qu'il

leur eft poffible , tant fortir le mamelon , &
courbant le corps en deflbus , elles le fixent le

plus en avant qu'elles peuvent; enfuite au moyen
des pattes écailleufes, elles avancent le devant

du corps.

Pour manger les feuilles, elles les entament

au milieu de leur furface inférieure, & les percent

de grands trous. Lorfque le temps de la métamor-
phole eft venu , elles s'attachent fortement a la

icuille par le derrière , courbent le dos , fe

raccourciffent & fendent longitudinalement la peau
en deffus, apiès quoi elles la font glilTer vers

l'extrémité par le mouvement des

La nymphe eft ovale-alongc'e , arquée, de ma-
nière que la tête 5: l'extrémité du corps touchent

la feuille. La tête, le corcelet , le fourreau des

élytres Si des ailes font d'un brun noirâtre lui-

fânt. Tout le long du corcelet on voit une raie

d'un blanc laie. Les antennes & les pattes font

Eoires, 5: le deffus du ventre cfl' d'un brun clair
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& jaunâtre , orné de quatre rangées de tache»

noires. Les pattes font collées au corps, & le»

antennes font placées entre la tête & les pattes.

Dès qu'on touche la nymphe, elle relève la

partie antéiicure du corps, & fe met dans un«

(iiuation perpendiculaire à la feuille, puis elle 1*

baille ; elle réitère plusieurs fois ce mouvement.

Deux ou trois femaincs après la transformation,

les Chryfomèks paroifl'ent au jour.

Elle fe trouve dans tou:c l'Europ , fur !e Saule

S: fut le Bouleau.

III. Chrysomele anale.

Chrysoj/ïla anaUs.

Ckryfumela oblonga atra , elytrîs fnfc's , margine

exteriori teftaceo.fh'B. Syft. eni.pag. 104. n^ . 58.— Sp. inf.t. i.p. 130. «'". 81. — Mdnt. inf. t. i.

;?. 7J. n°. 107.

Chryfomela analis ovata atru , e'ytris fufcis mar-
glne cxteriore teftaceo. LiN. Syft. nat. pag. J91,
n°. 41.

Chryfomela analis. SchRank. Enum. inf. aufl.

n".. 1^9.

Chryfomela analis. Vill. Ent. tom. i. p. 151.

n°. 54.

Le corps eft d'un noir moins fonc' que dans

la Chryfomc'e inargincc. La tête & le corcelet

font très- lifTcs. Les élytres font noir.itres, avec

les bords extérieurs teiiacés. Les antennes font

un peu fauves à leur bafe.

Elle fe trouve en Europe.

115, Chrysomele fanglante.

Chrysombla cruenta,

Chryfomela oblonga fanguinea , îkorace imma-
culato , elytris punciis tribus nigris. Eab^ Spec. inf;

tom. I. pag. 150. n". Si, — Mant, inf tom. i,

P--75- «"• loS-

Elle eft plus grande & plus alongéc que la

Chryfomcle écarlate. Tout le dell'us du corps eft

d'un rouge pâle. Les antennes font filiformes. Les
yeux font noirs, arrondis & un peu faiUans ; le

corcelet a un enfoncement tranfvcrfal au milieu.

L'écullou eft petit & triangulaire. Les élytres font

liffes & ont chacune trois taches noires, une à

la bafe à côté de récuffon , & deux tranlvcrfales

vers le milieu. Les pattes & le deffous du corps

font d'un rouge plus pâle qu'en delius.

Elle fe trouve aux Indes Orientales.

1T4. Chrysomele écarlite,

ClinYSOMELi cocdnea,

Xxxx »
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Chryfomeli ovdta , thonue erintrg'njfo fatgu';-

nco mncula nigra , c/ytris fungaineis : macuLls dua-

husni'gris. L i N. -^y/?. l<it, pag. 551. n". 45.

—

Faun.fu.ec, n^. ^52.

Chryfomela coccinea oblonga thorace emarginato

fanguinco : macula nigra , elyiris fanguinas , ma-
culis duabus nigris. F a B. Syji. enc. -pag. loy.

b''. 59. — Spec. inf. tom. i . pag. 151. «".Sj,

—

Mant. inf. tum. i. pag. j^.n^. 109.

Coccinella coUoptris rubris j maculis quatuor ni.

gris. XjDDU.DiJf. ij.

Chryfomela 4. macclata ovata , thorace quadrato

rufo macula nigra , eiytris rubris maculis duabus

nigris , capite pedibus antennifque nigris, Dec. Mém,
inf. tom. j. pag. 301. n'^. 10. PL 9. fig. 1.

Chryfonicle ovale à corcelet quarré rouge à

tache noire , à étuis rouges avec deux taches

noires, à tête, pattes & antennes noires. Deg. Ib.

Chryfomela coccinea, NiLh. Ent.tom.i.p. ij-i.

Elle eft d'une forme ovale , applatie , longue

de. trois lignes & large de deux.; Les antennes font

noires, moniliformcs, plus longues que le corce-

let. La têie eft noire. Le corcelet eft rouge, très-

cchancré en devant , .ipp'ati fur les côtés ; le

milieu eft marqué d'mie raie longiuidinale noire.

L'cculîon eft noir, tiiangnlaire A enfoncé. Les
élyttes font d'un rouge vif, luifant, avec deux
grandes taches noires fur chaque , une ovale

vers la bafe , l'autre, arrondie vers l'extrémité
,

à l'angle extérieur de cette bafe , il y a une petite

élévation. L'abdomen eft rouge. Les pattes & la

poitrine font noires.

Elle fe trouve au nord de l'Europe , aux en-

virons de Palis ,, fur le Coudrier.

iij. ChrySomile porte -croix.

Cnr^YsoM:Ei..i cruciata.

Chryfomela ohlonga rubra , coleopiris cruce nigra.

f AB. Mam.inf. tom, l.pag, yj. /z~-\ uo.

Chryfomela cruciata. Schall. Acî.hall. t. 17;.

Elle eft plus petite que la Chvyfomèle écar-

larc. La tètè eft obfcurc , avec les antennes noires.

Le corcelet eft rebordé, lifle , luifant, rouge,
fans taches. Les élytrcs font lilie-: , luifantes , rouges,
avec la fututc & une bande au milieu , noires"". Le
corps cfl fauve , avec la bafe de l'abdomen noire.

Les pattes font noires.

£!lc fc trouve en Sa)i«,
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Ti^'. Chrysomele quadrimaçulce;

Cht. ys omela quadrimaculata,

Chryfomela oblonga , thorace te^acco immacuLto

,

eiytris teftaciis , maculis duabus nigris, Fab. Gen,
infmant.pag. m.— Spec. inf. tom. i. pag. 15I,
"". 84.— Mant. inf. tom. i.p, yy. n". m.

Chryfomela quadrimaculata. WiLt, Ent, tom. lé

pag. ï^6.n°. 61.

Elle rejfemble , pour la forme & la grandeur ,

à la Chryfomèle de l'Aune, La tctc eft tcftacéc,

avec la bafe & l'cfpace qui fe trouve entre les

yeux, noirs. Le corcelet eft arrondi, teftacé ,

fans taches. Les élytres font lilTes , luifantes ,

tePcacées , avec deux grandes taches noires, l'une

arrondie à la bafe, l'autre tranfverfale, au-delà

du milieu. L'abdomen ell: très -noir. Les pattes

font teftacécs.

Elle fe trouve dans les bois , à Kiell,

117. Chrysomele vingt-points.

Chr rsOM£LA vigintipunSata.

Chryfomela oblonga viridi- /inea , thorads mar-
ginibus albis , eiytris albis , maculis decem £neis.

Fab. Sy/l. ent. pag. loy. n°, 61. — Spec. inf.

tom, \.p. 13!. n". 86. — Mant. inf. tom, i. p, yj.
«"• l'i-

Chryfomela vicies macu'ata eiytris pallidis , macu-
lis decem nigris. Bergstr. Nomend. i. 87, tab. 1 3.

fig. 10.

Petiv. Ga^oph,' tab. t^. fig. j,

Chryfomela 10 punclata. V 1 t L. Ent. tom. i,

pag. 136. n". 110.

Elle eft plus grande que la Chryfomèle la-

pone : elle eft ovale, oblongue. Le corps eft d'un
vert foncé, luifant. Les antennes font teftacécs.

Le corcelet a les bords teftacés, pâles. L'écufloii

eft petit, tiiangulairc. Les élytres font pointillées,

d'un jaune pale, avec dix points oblongs, d'un

vert foncé fur chaque. La poitrine eft d'un vert

foncé. L'abdomen eft teflacé luifant. Les pattes

font teftacécs , avec les genoux verts foncés.

Elle fe trouve en Angleterre, en Allemagne,

118. Chrysomele du Ceri/ïcr.

Chrysomèi.a Cerafi.

Chryfomela ovata livida , antenarum apicibus

oculifque nigris. L r N. Syfl. nat. p. j88. /;''. 13,— Faun, fuec. n". jyo.

Chryfomela Pa-^i ovata flavo grifca pallida nitida
,

thorace magno , oculis nigris , antennis brevioribus

fufcis. Deg. Mém, inf. tom, 5, pag, 301. n", il,
tab. ^. fig. 1.
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Clii-ylomèle du iois de Sainte Lucie ^ ovale,

Çiifc, jaunâtre, pâle & luilantc, à coicelet large
,

a yeux noiis & courtes antennes brunes. Dic, lè,

Chr^ifomcU Ccrafi, Schrank. Enutn. inf. auji.

n". 148.

C/tryfbme/a Ceraji. ViLL. Ent. tom. i. p, m.

Elle cft de la grandeur de la ChryComèle écar-

latc , & fa forme eft ovale : elle eft d'un gris

jaunâtre pâle , luifant. Les yeux font noirs ; les

antennes font à moitié noire Se guère plus

longues que le corcelet. Le corcelet égale en

largeur le diamètre des élytrcs, & fon bord
antérieur eft noirâtre. Les clytres ont chacune
dix lignes longitudinales de points concaves; leur

couleur Se celle des pattes eft plus pâle que celle

des autres parties du corps.

On trouve ces Chryfomèles fur l'arbre nommé
bois de Ste. Lucie, Prunus padus , leurs larves

rongent les feuilles, & les percent d'une infinité

de petits trous. Elles font applatics, vertes, avec
des poils en forme de foie.

nie fe trouve en Suède , en Autriche.

Il 9- Chrysomele du Prunier.

Chryso:mela Padi.

Chryfomela ovata nigra , eîytris aplce llvidls.

Lin. Si:fi. nat. pag. j8S. n°'. 14, — Fdun.fuec.
n°. fij.

E le eft un peu plus grande qu'une puce, &
d'une forme ovale. La couleur efi noire. Les bords

& le bout des élytres font pâles ou livides.

On la trouve fur le bois de Ste. Lucie, dans
k nord de l'Europe.

iio. ChRysomele naine.

Chrtsomtla minuiijjima,

Chryfonela ovata nigra opacti. LiN. Syfl. nat.

pag. 588. n°. 15.

Elle eft très-petite, d'un noir mat. Les élytres

font plus courtes que l'abdomen.

Elle fc trouve en Suède,

m. ChRySOMEle marron.

CaRTSoMEL.i cajlanea.

Chryfomda ovalis fuf-a , elytris mcrgine exte-

riore cafianeo. Lin. pag.
y 51. n". ^\.— Amanit,

tscad.tom. 6, pag. 394.7!". 15,

Elle eft de grandeur moyenne. Le corcelet eft

marqué d'une ligne longitudinale, tcftacéej fes

ifords & ceux des élytres font teftacés.

Elle fe trouve à Surinam.
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Ht, ChRYSOmele ardente.

CiiRYSoMELA ifluans.

Chryfomela ovataferruginea , clytris m^iculu quw
tuor jlavicantibus dijformibiis. LiN. Syfi, nat.

p. S9h n''.4!i.

Chryfomela S-guttata , ovatafirruginea , tkorace

lato, elytris finguUs maculis quatuor magnis fiuvis,

Dic. Mim. inf.tom, ^.p.^^^.n'^ . ^. Pl.i<>. fig.
11.

CUtyi^omhk à huù taches jaunes , ovale, rouffe,

â corcelet large , à quatre grandes taches jaunes

fur chaque éciii. Dec. 16.

Gronov. Zooph. $6^.

Elle eft ferrugineufe 3 de grandeur moyenne.
Le corcelet eft: échancré en devant ,d'un fauve foncé

& mat fans taches. Les élytres font glabres , avec

quelques ftries formées par des points peu appa-

rents ; on voit fur chaque quatre taches d'un

jaune d'ocre olivâtre : une petite, atrondie , à

l'angle de la bafe près .de l'éculTon; une autre

plus grande à l'extérieur, faite en croiffant; une

troifîème ovale, près du milieu de la future. S:

la quatrième, en cœur, la plus grande de toutes,

iituéc à l'extrémité. Les yeux font brillans & ont

chacun trois prunelles noires, placées longuudi-'

nalement.

Elle fe trouve en Amérique.

113. Chrysomele autrichienne,

Chrysquela auftriaca.

Chryfomela ovata nigra; elytris nigro-inàs punc-

tatis ; unguicuUs rubris. Schrank. E/iuik, inf. auJl.

n". 117.

Chryfomela bulgarcnfs. "ViLL. tom. I. p. 155.

Elle eft: de grandeur moyenne «Se d'une forme

ov.ile. Le corps eft noir, avec un rcfljt verdâtre.

Les antennes font filiformees, avec les deux pre-

miers articles fauves en dcflous; le coicelet eft

rebordé. Les clytres font bronzées, d'un noir

vert, avec dix
'

lignes de points enfoncés. Les

crochets des pattes font rouges.

Elle fe trouve en Autriche.

114. Chrysomele ruficaude.

CiiRVsoMELA ruficaudis.

Chryfomela ovata viridi-dnea olfcura nitida , ab-

dominis laterikus .^
ano , alarumque margine rubns.

Di.c.Mém.inf.tom. ^.p. 30J, n''. 17.

Chryfomclc ovale d'an vert cbfcur bronzé &
luifant , dont les côtés & le bout du ventre Se

les aîles font bordés de rouge, Dec, Ib.

Chrvfomela rufcaudis, V 1 LL. Ent. tom, i .^. 1 37,

n-. 64.
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Elle relTemble, pour la forme & pour la gran-

deur, à la Cliryfoiiicle du Gramen. Elle efl en-
tièrement d'un vert ol Tcur bronzé , luifant Les
antennes font de la longueur du corcelet. Le cor-
celct e£l concave en devant, moins large que les

élytres. ]a nc^^u! extérieure des aîles eft rouge
depuis fon o:i,yne jufcju'au pli de l'aîle. L'es

côtés Si l'extrémité de l'abdomen font rouges.

Elle Ce trouve au printemps fur le Saule, en
Suède.

ny. Chrysomele verdelette,

CuitYsoMXL.i viridula

Chiyfurr.ela ovata- ohlonga viridis aurata nitida,

thorace antice s.qaali , abdomine fupra toto nigro.

T)i.G. Mém.inf. tum. y p. ju. n^ . 19.

Chryfomèle ovale oblongue d'un vert doré lui-

fant, dont !e corcelet eft égal en devant, & tout

le deilus du ventre noir, Deg, Ib.

Chryfomela viridis nitida , thorace antke xquali

,

elytris pone contiguis. Lin. Faun. fu.ec. edit. i.

n». 411. ..-^Edit. 1. n°. 510. /3.

G £ O F r. inf. tom. i.pig, 161. n° . 11, i*

La Chryfomèle dorée. GEorr, Ib.

Chryfomela viridula, FOURC. Ent.par. i. ;;, 107.

n°. 1 1 .'

Chryfomela aruleo-violacea. Y itl. Ent.tom.i.

GoEDART. Inf.tom, i.P/. 4;.

Elle efl beaucoup plus petite , & d'une forme
plus alongée que la Cliryfomèle bronzée. Elle

efl entièrement d'un vert doré, luifant; les an-
tennes font plus longues que le corcelet; le bord
antérieur elt prefque coupé en ligne droite. Les
élytres font pointillées. Le deffus de i'abdomen efl

noir, fans taches.

Elle fe trouve en France, en Suc Je,

116. Chrysomeie violette.

Chrysomele viotacea.

Chryfomela ovata fupra caruleo - violacea fubtus
vioLceo-viridis

,
punciis exiavaus fpa'fs , thorace

amplo
^ aniennis hevioribus nigris. DlG. Mém. inf.

tom.
s. p. 316. n^ 11.

Chryfomèle ùvaJf bleue-violette en dedus & vio-

lette yerd.ure en d^lfous , à points concaves difpcr-

fcs, à large corc;lct & à courtes antennes noires.

D£G. Ib.

Elle reffemble beaucoup à la Chn'fomèlc de
l'Aûne ; mais elle cft un peu plus grande. Sa
forme efl ovale. Le corps eft d'un viokt bleuàcr^,

luifant en delTus, & d'un violet un peu verdâ,tre
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en deflous. Les pattes font bleu.îtres. Elle efl

principilcmcnt diflinguée de la Chryfomèle de

i'Aûne, en ce que le corcelet efl prefque de la

largeur des élytres
,
que les élytres font po'nnlk'es

fans ordre, &. que les antennes ne iont pas plus

longues que le corceler.

Elle fe trouve en Suède.

iî7. Chrysomele clavicorne.

ChrysoMbla clavîcornis,

Chryfomela ovata nigra , elytris abdomineque
rubris , antennis clavatis. Lin. Syfl. nat. p. 590.
n". 29.

Deg. Mém. inf. tom. j. pag. 351. n". ^^_ p/_ jg,

Chryfomèle ovale noire , à étuis tc ventre

rouges, à antennes en bouton. Dec. Ib.

Elle eft de figure ovale & de grandeur moyenne.
Les antennes ne furpallent pas la longueur du
corcelet; elles font noires. Se terminées en ma/Te,

formées par trois à quatre articles ; les antcnnules

font rougeâtrcs; la tête & le corcelet font noirs.

Les élytres & l'abdomen- font d'un rouge un peu
brun tant en delfus qu'en deflous. Les aîles font

brunes; les pattes & la poitrine font noirs.

Elle fe trouve à Surinam.

ii8. Chrysomele bleue.

Chrysomela c&rulea.

Chryfomela ovato-oblonga , M.rulea
,
jiunâis mi-

nimis fpar/is , antennis r.igris.

Elle eft prefque de la grandeur de la Chryfo-
mèle du Gramen, & d'une forme ovale un peu
alongée. Le corps eft entièrement d'un bleu foncé,

finement & irrégulièrement pointillé. Les antennes

font de la longueur du corcelet, noires, avec la

bàfe brune. Le coicekt eft échancré antérieure-

ment
,

,fe5 bords font épais. L'cculfon eft trian-

gulaire. Les élytres font prefque chagrinées ; le

deflous du corps eft d'une couleur plus foncée

que le defllis; les pcLttes des tarfes font brunes.

Elle fe trouve aux environs de Paris, fur

difl^érens arbres.

119. Chrysomele fcmbre.

Chrysomîza fufca.

Chryfomela ovata fufca defnfa , thorace ely
trifque grtfeo-fiifcis antennis nigris. Dic. Mém. iaf.

tom. s. pag. 354. n°. 8. PL 16. fij. 15.

Chryfomèle yômi/-^ ovale applatic brune, à cor-

celet & élytres d'un brun giifàtre , à .intcnacs

noires. Deg. Ib.
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Efle efl à peu près de la grandeur de la Chry-

fonièle de l'Aûne. Son coips efl; ovale, un peu

applati. Les antennes fonc allez groUès, noires ,

plus couitcs c|uc les élytres. Le corcclet cfl d'un

brun grifâcre. Les élytres font d un brun griUtre

bordées de gris plus clair, qui forme une tache

à leur extrémité. Le dedous du corps & les

piattcs font d'un brun p!ns obfcur.

Elle le trouve à Surinam.

ijo. Chrysomele de la Phellandric,

Chrysomela Phellandrii.

Chnfomela clongata nigrc-inea , thoracis marginc
clytrorumque lintis daabus jlavis.

Chryfomela Phellandrii nigra , thorace tlytrlfque

Unùs duabus luteis. LiN. Syfi. nut.p. 6ol, n'^ . I il.— Fl1U\. fuec. n°. j59.

Crioccris Phellandrii ob'onga nigra , thorace ely-

trifque Imcls duabu^fiavis.isB. Syft- enr.pag. m.
n". 10.— Spec.inf. corn, l.pag. i^C. n°. 36.

Crioceris oi.'onga nigra , thoracis margine cly-

trorumque Uneis auabus jlavis. F\B, Mant. inf.

com. i.p. 90. rt". A-6.

Chryfomela oblonga nigra , clytrorum lincis dua
bus longitudinalibus luteis. G|bo?f. Inf. com. i.

pag.z66.

La Chryfomèle à bandes jaunes. Geoff. Ib.

Chryfomela oblonga nigro-înea obfcura nitida tho-

race m^rginibusjlavis , elytris fafciis duabus longi-

tudinalibus jlavis ï)l.G. Mém. inf. tom, j. p. 514,
n". 18. PA 9.fig. 3 4-

Chryfomèle de la Phellandric , alongée, d'un

noir verdàtre luilont , à corcelct bordé de jaune

,

& à deux bandes longitudinales jaunes fur les

étuis. Dec. Ib.

Chryfomela Phellandrii. FOORC. Ent. par. i.

p. I 10. n". 10.

Ch'vfomela Phellandrii. ViLL. Tom. i. p. 165.
n°. 172.

Cette Chryfom'He cft d'une forme bien p.lus

alongée que celle des précéccntcs ; elle a deux
lignes & demie de long fur une de large. Le
corps eft d'un noir verdàtre ou bronzé. Les an-

tennes (ont noires, de la longueur du corcelet

,

iTioniliforme9 , terminées par cinq articles fermant

une efpèce de malfe ; le feptième article a une

petite faillie, particularité qu'on n'avoir pas en-

core apperçue. La tète eft noire. Le corcelet efl:

large, quarré , applati, irrégulièrement poin-

tillé , avec les bords latéraux jaunes. L'écudon efl

roir, triangulaive Lesélyrrcs ont des flries dépeints

bien marqués; i.l!es font hlTes , avec deux raies jau-

nes, l'une au bord extérieur , l'autre prts du bord
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intérieur. La future efl: noire. Les pattes font noires

bronzées; le milieu des cuilks & les jambes fou:

pâles.

Elle fc trouve fur les plantes a'iuati'|ucs , dans

toute l'Europe.

151. Chrysomele biga'rée,

Chrysomez.-i variegata.

Chryfomela ovjta , thorace rufo , difco funUis
nior;s; elytris rUjis

, fuiura [Uiais lineolifque ni-

gris. YORSr. Nov.fpec. inj. cent. p. ii.

Elle rertemble, pour la forme & prefque pour
la grandeur, a la Chryfomèle 1 (Te. Les antennes
font plus grodcs à leur extrémité , noires, avec
la bafe fauve. La tête tlt ferrugmcufe , no're . à fa

ba'c. Les yeux font noirs. Le corcelet eft d'un
fauve noir.itre , avec quelques points d'un noir

obfcur, & des rebords fauves, épais. L'ccufibn eft

noir. Les élytres font d un fauve pâle , avec la

future & différentes taches noires ; on ïemarque
fur chaque clytre un point à la bafe , un autre
vers l'extrémité, une ligne près du bord, csm-
pofée de trois taches réunies , Si deux autres au
milieu parallèles. Les ailes font noirâtres. L'ab-
domen eft d un noir luifant en dedous. Les pattes
font fauves, avec le milieu des cuiffei noir.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Yorck,

131. Chrysomele frontale.

Chrysomel.^ frontalis.

Chryfomela ovata nigra , capite, antennarum baji,

e'ytrorum margine ped bujquc ferrugi.ieis, Fûkst.
Nov.fpec. inf. cent. p. 14.

Elle eft de grandeur moyenne & d'une forme
ovjle, alongée. Le corps eft entièrement noir. La
tête & la bafe des antennes font fauves ; le cor-
celet eft d'une forme circulaire., noir & Ljifant.

Les élytres font foiblemcnt ftriées , noires, avec
les bords fauves. Les aîles font tranfparenrcs

,

un peu noirâtres. L'abdomen eft noir. Les patte*
(ont entièrement fauves.

Elle fe trouve dans l'Amérique fcntcntcional;,

135. Chrysomele atre.

CHRYsoJiEL.t atra.

Chryfomela ovata atra inorùin.trc punSîata , tho-

race pojlice rotundato.

Elle eft de la grandeur de la Chryfomèle c'car-

late, d'une figure prefque ovale : elle eft entière-

ment noire, luifante, finement & irrégulièrement

point'Uéc. Les antennes font de la hngueur de la

moitié du corps , avec la bafe brune & quelques

petits f oils qu'on apperçoit à l'aide de la ioupe.
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Le corcelet eft plus étroir que les clyties,' trcs-

pcu rebordé , arrondi poftéricurcment , fans angles,

te t]ui la diftingiie des autres efpèces ; on voit

fur les côtés une légère imprcllion latérale. L'é-

culFon ed demi-circulaire. Les élytres ont leurs

bords repliés en delTous. Les tarfes font noirâtres.

Elle fe ttouve en Provenc

154. ChrysOmele faphir,

CuRYsoMELA faphyrina.

Chryfomela ovata , tota faphyriita , nitida^ ore

oculij'que rubris , ancennls nigris. FoRST. nov.

fpec.inf.cent. i.p. \().

Elle eft trois fois plus grande que la Chryfo-

mèle fanguinolente. Le corps eft entièrement d'un

vert de faphir , ou d'un bleu de citl, très-brillant.

Les antennes font noires. Le corcelet & les élytres

font finement pointillés ; les points font très-petits

& à peine fenlibles. Les taifcs font noirâtres en

deiïbus.^

Elle fe trouve, . . .

i^J. Chrysomele du Rho'e^

Chkysomela Rkoi.

Chryfomela ovata fcrruginea , capite thoracc &
ftriis aliquoc e.'ytrorum pallidis. FoRST. Nov. Jpcc,

iiif.cent. i. p. II.

Chryfomela Rkoi. Naturf 24. n°. 4. tai, i.fig. 3.

Elle eft de la grandeur de la C.'liryfomèle liffe.

Les antennes fout noirâtres, avec la bafe fauve.

Les yeux font noirs; la tète & le corcelet font

pâles. Les élytres font fauves, avec une ftrie

longitudinale près du bord, Se qutlcjucs autics au
milieu, pâles; les ftries, au nombre de dix â onze,
font formées par des points ttès-enfoncés.

Elle le trouve dans l'Amérique feptcntrionale ,

fur le Rlioë glabre de Linné.

CICINDELE. CiciNDEL.4. Genre d'infedes de

la première Scèlion de l'Ordre des Colsoptères.

Ces infectes appartiennent à la famille des Ca-
rabes. Ils font remarquables par une tète affez

groffe; des yeux faïUans; des mandibules graiides,

ctès aiguës, multidentées; des antennes filiformes;

le corps brillant ; les pattes longues, minces,

.déliées; une appendice à la bafc des cuiiïes pof-

térieutes, enfin parles tarfes fe'tacés, compofcs

de cinq articles.

Avant de commencer cet article, nous ne pou-

vons que nous 1 vrer â quelques plaintes fur le

fort des fciences, d'avoir d'abord a paffcr à tra-

vers une confttlioti de noms , qui eft quelque-
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fois l'ouvrage même des favans les plus diftingues»

Quand un nom a été fixé par le choix du pre-

mier auteur qui l'emploie , la reconnoiflance même
dcvroit le relpeûcr. Cependant ncus ne pouvons
nous empêcher de reconnoître & de publier, que
l'illuftre Linné, trop jaloux peut-être de ne rien

devoir aux autres, a fouvent affeèté de changer

la nomenclature de fcs prèdéceffcuis , & par con-

féqucnt de jetter quelques nuages au milieu ds

fes véiités. Ainli, après avoir changé le nom de

Buprefte, que M. Geoffroy avoir tu l'artcntion

fcrupuleufedereiUtuer aux infcftes que les anciens

défignoient fous ce nom, & après l'avoir tranfporré

fans motif à d'autres infectes, il a encore jugé à
propos de donnerle nom de Cicindele à des infeèVes

dirtérens de ceux que M. Geoffroy avoic indiqués

fous ce nom, & qu'il avoir de même pris des
anciens. Ces variations, ces tranfpofitions inutiles,

ne peuvent querabariaiïer les favans, & nuire

aux progrès de la fcience. Forcé de fuivre un
auteur , dont les ouvrages font a juile titre les

plus répandus^ & de le concilier cependant avec

les autres , qu'il me foit permis du moins de faire

fentir quelquefois toute la gêne de rron travail ,

& de folliciter ceux qui cultivent les fciences, à

fe tenir en garde contre des changcmens qui, lorf-

qu'ils ne font pas nécelFaircs , ne peuvent être que
nuifibles.

Les anciens avoient donné le nom de Clcindelu

à difrérens infectes malfafians , ou même à ceuï
qui brilloicnt la nuit. Linné s'en efl fervi pour
déligner les infedcs dont nous allons parler, quoi-

que M. Geoffroy l'eut déjà employé pour nom-
mer les infedtes que nous ferons forcés de faire

connoître dans, cet ouvrage , fous les noms de
Télephore S: de Malachie. M. Geoffroy n'a point

fcparé les Cicindtles des Carabes; il a feulement

établi, d'après la forme de la tête & du corcelet,

trois divifions de ce dernier genre , dont les Ciciii-

dèles &c les Elaphres forment la féconde.

Les Cicindèles ont beaucoup de rapports avec

les Carabes. La forme des antennes , le nombre
d'antennules, l'appendice qui fe trouve à la ba!e

des cuiflès poltérieures , rapprochent ces deux

genres ; mais ils différent par la forme de la tête
,

groffe & nullement applatie
,
par les 5 eux gros &c

fail!ans,par le corcelet prefque arrondi & de la

largeur de la tète
,

par le pattes longues , &
déliées, par les mandibules plus dent es , &
par les antennules filiformes, qui font tout autant

de caractères diftindtifs des Cicindèles.

Les antennes font filiformes , de la longueur

de la moitié du corps, & compofécs de onze

articles , dont le premier eft un peu renflé
;

le fécond eft court ; les autres font cylindri-

ques , S: vont en diminuant de longueur. Elles

font inférées à la partie antciieure , un peu latérale

de la tète, a.u devant des yeux.

Le
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la bouclie efl compofée d'une lèvre fupérieure,

âc deux mandibules, de deux mâchoires, d'une lèvre

inférieure, &: de fix antennules.

La lèvre fupérieure eft grande, coriacée, con-
vexe à la partie fupérieure, arrondie, prciquc

anj;ulci;fe à fa partie antérieure. Elle cache une

partie des mandibules.

Les mandibules font longues, avancées , cor-

née', arquées , très - pointues , armées, à leur

partie interne, de plusieurs dents aiguës, avec
une émincnre crcuféc en goutière , & abordstran-
chans vers leur bafe.

Les mâchoires font cornées, prcfjuecyllndr'qiics,

fortement ciliées à leur partie interne, & tciminécs

en pointe longue , très-aigue, courbée.

La lèvre inférieure eft courte, coinéc , tridcn-

téc. La lame du milieu eft avancée, nnnce , aiguë j

les latérales font dilatées & arrondies.

Les antennules antérieures font courtes , min-
ces , filiformes, guercs plus longues que la mâ-
choire , & compofées de deux articles égaux.

Elles font inférées au dos des mâchoires. Les
antennules intermédiaires font filiformes , de la

longueur] des poftéritures, & compofées de quatre

articles, dont le premier eH petit; le fécond alon-

gé ; le ttoiiième plus court Se conique ; le der-

nier un peu pins long que celui-ci eft prefque

cylindrique , légèrement aminci a fa bafe. Elles font

inlérées au dos des mâchoires, à la bafe des an-

tennules antérieures. Les antennules poftérieures

font filiformes & compofées de quatre articles ,

dont les deux premiers fonr courts & égaux ; le

troificme eft long, cylindrique & poileux; le qua-
trième eft plus court & pius mince. Elles font

inférées à la partie antérieure de la lèvre inférieure.

La tête eft grofle, à-peu-près de la largeur du
corcelet. Les yeux font grands, arrondis, très-

faillans. Le corcelet eft plus étroit que les élytrcs,

prefque cylindiique, a peine rebordé, ordinaire-

ment muni de deux pla>jues convexes , féparées

par une ligne longitudinale enfoncte ; on y voit

deux autres lignes trar:fverfales, l'une à la partie

antérieure, & l'autre à la partie poftérieure.

L'écuflon eft très- petit & triangulaire. Les élytrcs

font légèrement convexes, alVcz dures, a peine

rebordées. Elles cachent deux aîles membraneufes

,

Les pattes font longues, minces & déliées;

elles font couvertes de poils longs & alfei fin?.

La jambe eft terminée par deux longues épines

dioitcs. Les tarfcs font filiformes Si compofés
de cinq articles longs , minces , un peu plus

gros à leur fommet qu'à leur bafe : les quatre

premiers vont en diminuant de lons^ueur , c'eft -

à - dire
,
que le premier eft le plus long , Se

Hifi. Nm. Jtj I.-ifiaes. Tome V.
'
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le quatrième le plus court; le dernier, un peu
plus long que celui ci , eft terminé par deux petits

crochets peu courbés.

Les Cicindeles font votaces & carnacières ; elles

vivent des difFérens infeéles qu'elles attrappenr
,

& auxquels elles font une guerre continuelle, La
nature de voit leur donner une orginifation propre

à remplir de pareilles habitudes. Audi l'appareil (cul

de leurs mandibules peut indiquer leur dcltination :

elles font grandes, courbées en arc, & croifées

lorfqac la bouche eft formée ; mràs lorfque 1 in-

fecte veut en faire ul"ai;e, il les ouvre, les écar-

te confidérablement j'une de l'autre, & pince très-

firtement la proie dont il fe fa'lit. Les Cicindeles

font très-agiles, courent a'.x; beaucoup de vitefTe,

& s'envolent avec beaucoup de légèreté , fur-tout

lorfque le temps eft beau & la chaleur un peu
forte. Mais leur vol n'eft pas bien grand , elles

prennenr rerre à peu de diftance de l'endroit d'oii

elles (ont parties. La plupart des clpèccs habitent

ordinairement les lieux fecs , arides Se fabloneux.

Les larves de ces infeéles Vivent dans la terre,

& on ne peut les rencontrer que difficilement.

Elles font longues, cylindriques, molles , blanchâtres,

munies de (ix pattes brunes , écailleufe<;. La tête

eft: de même de couleur brune ; elle a en de(riis

une efpèce de plaque ronde, brune & écailleule
,

au devant de laquelle eft la bouche, armée de

deux fortes mâchoires. Nous devons faire admirer,

fans doute , les reifources que la nature fait inf-

pircr aux animaux dont le genre de vie eft alfu-

jetti à des befoins plus difficiles à fatisfaire. C'ell

aufli parmi les animaux carnaciers que l'on trouve

le plus d'indulkie. Si l'infeéle parfait nous a déia

préfenté ce goût de chair, la l.irve, don: les ap-

pétits font plus aélifs & exigent davantage , doit

à plus forre raifon manifeftcr les mêmes habitudes;

mais comme elle n'a pas la même faculté de

courir après la proie, elle fait y fuppléer par

une rufe qui lui eft particulière. Elle fe creufe

dans la terre des trocs profonds , cylindriques ,

& dont l'ouverture eft parraitement ronde. En fc

fabriquant un logeiTient , elle tend non-feulement

à mettre à l'abii l'on corps mol Se tendre, mais

encore à fe cacher pour drelfer des fi ges aux

infeéles dort elle fe nourrit. Cette laive fe tient

en embufcade précilément à l'ouverture ronde de

fon trou. Cette ouverture eil exactement remplie

par une plaque ronde ècailieufe, qui eft au-dellus

de la tête, que la larve pofe à fleur de terre; Se

c'eft dans cet état qu'elle attend patiemment , a

moins que quelque trouble ne la falle retirer au fond

de fa retraite. Les infectes qui rodene fur l'ou-

verture de ce rrou , (ont faiiis foudain par de

fortes mâchoires , Se ils font précipités dans le

trou par un mouvement que fait la tète de la

larve, précifément comme celui d'une balcule

,

pour être enfuite dévorés à loilîr. C'eft ainil que
Y y y y
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l^ans foi-tit de leur retraite , ces infedes tuoavent

le moyen Je faire tomber dans leurs piegcs.d'aiitres

infcdes, & de les faire fervir à leur curée. C'elt

un fpcaacle même que l'on peut fe donner. Ce

n'eft qu'au fond de fon trou que l'on peur rencon-

trer ordinairement la larve des Cicindeles. Tour

la trouver, il faut crcufer peu~à-peu le terrein

dans, lequel ce trou cft pratiqué. Mais corame

fouvent dans cette opération, la terre en s'écrou-

C I G
lanr ,- lemplit le trou même, & empêche de la

rcconnoître & de !a fuivre , il efl nécellairc d'ufer

d'une première précaution , c'eft de commencer
par enfoncer c^cians une paille ou un petit mor-
ceau de bois, qai^ pénétrant jusqu'au fond, ferc

de guide & em^^éclie de perdre la fuite du con-
duit Lorfqu'on cft parvenu au fond , on trouve

la larve, qui, tirée hors de terre, fe xcplie en
zig-zas.
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C I C I N D' E L E.

C I C I N D E i A. Li N. F ^ B.

B U P R 'E S T I S. G E !> F.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes filiformes j'plus courtes que le corps j compoféts de onze articles

,

preique cylindriques: le premier un peu renfle

Bouche munie d'une lévre fupérieure , allez granie ; de deux mandibules

grandes j arquées, muUideiuées ; de deux màc;;oirgs (impies j d'une ItVie iaféiieure

tridencée , & de dix antennules fiHtormes, inégales.

Tète grande , de la largeur du corcelec.

Yeux arrondis, très-faill.ns,

Pattes longues, déliées.

Cinq articles' aux tarfes, filiformes, préfque fétacés.
,

i-- : .- :--\zD.^:

ESPECES.
•!:d3..- ..: !

I. c ICI xDELE aptère.

Apure , alonoic , tres-nûLre,fdns taâxes.

z.CiciNDELE longicolle.

TTun bku violet foncé ; corcekt alongé ,

cylindrique ; cuijfes ferruglneufes.

3.CiciNDELE mégacéphale.

Attire verddtrej antennes & pattes fer-

rugineufes.

4. CiciNDELE groffe.

A'oire j èlytres pointues ^ chfcures , avec

fix tachzs Mcinchàtres.

5. CiciNDELE bleue.

Bleue , lutfame ; bouche tefîacée.

6. CiciNDELE Chinoife.

Bleue, luifante ; e'iytres vertes, arec

deux grandes taches bleues , marquées de
' deux points blancs.

Yyyy
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C I C I N D E L E. ( Infères.
)

7. CiciNDELEceiiue.

h'ohe ; élytres avec une raie vers

le bord & trois ( jroints bUncs fur ch..-

quc.

8. ClciNDELE bicolor.

Bleue ; tête & corcelet verts j élytres d'un

vert hlcuâin
, fans taches.

9. CiciNDELE champêtre.

Venc \ élytres avec cinq points blancs

fur chaque,

lo.CiCiNDELE hibride.

Bronzée en-ddjfus ; élytres avec une

bande interrompue & deux taches en croijfant,

fur chaque.

1 1. CiciNDELE némorale.

D'un vert hron~é-; élytres avec qua-

tre points & deux iaches en croijfant j

blancs.^

1 1. CiciNDELE purpurine.

Purpurine cn-defus , d'un vert bleuâtre

en dejjjus ; élytrei avec une bande courte

Gr deux points blancs.

I }. CiciNDELE fylvatiqua.

Noire ; élytres avec une bande ondée &
deux points blancs.

14. CiciNDELE littorale,

Bronzée , obfcurz en - dejfas ; élytres

noirâtres, avecfix points blancsfur chaque ,

tnn en croijfant , à la bafe, lefécond trai

f

verfal, au milieu.

1 5. CiciNDELE tri.le.

Noire
-^

élytres avec une tachejaune , en

croifjant
, fur chaque.

I <î. C I C I NDELE interrompue.

Cuivrcufe en-dejfous , obfcure en deffus ;

élytres avec un point à la bafe , £ trois

bandes interrompues
_,

jaunâtres.

17. CiciNDELE lunulée.

Bleue en - dejfous , o'fcure en -deffus;

élytres avec deux taches rondes fur chaque ^

deux autres en croiffant , & une tranfver

fale.

18. CiciNDELE luride.

Bleuz en-deffous y bron^^ée en -deffus-,

élytres avec trois points blancs & trois

taches , en croijfant.

icj.CiciNDELï finuéç.

Bronzée en-deffus ; élytres avec quatre

points & (rois lunules^ l'intermédiaireJî-

nuée.

ic. CiciNDELE du Cap.

Cuivreufe ; élytres blanches , avec une

ligne longitudinale cuivreufe , tribranchue-

II. CiciNDELE porte chaîne.

Bronzée ; élytres blanches , avec Jix

taches verdâtres , en forme de chaîne.
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G I C I N D E L E (Infères.)

11. CiciNDELE germanique,

Cuivreufe ; élytres vents , avec un point

ohlong & uns cache vers l'extrémité , en

croijjant, blancs.

2 3 . CrciNDELE tuberculée.

Verdâcfe en - de[fus ; élytres avec une

rangée de tubercules y bord ixtérïiur blanc
,

tridenté.

14. CrciNDELEuniponduée.

Violette brillante en-dejfous , oh/cure en-

dejfus i
élytres avec un point blanc.

25.C1CINDELE cayennoife.

Noirâtre , o bfcure en dejfus ; anus &
Jambes fauves j élytres avec un point blanc

latéral.

iG. CiCINDELE fix- points.

D'un vert bleuâtre, brillant en-dejfous ;

élytres d'un vert bleuâtre obfcur, avec fi\
points blancs.

27. CiCINDELE quadrirayée.

Cuivreufe; élytres bronzées, avec le

bord extérieur & une ligne au milieu ,

blancs.

iS. CiCINDELE birameufe.

Cuivreufe
,
prefque bronzée en dejfus ;

élytres avec le bord extérieur blanc , bi-

denté.

!). CiCINDELE fixinoiichetée.

D'un vert bleuâtre hrllLmt; élyircs avec
trois petitspoints blanchâtres^ fur le bord
extérieur,

30. CiCINDELE niarginiîe.

Fene ; élytres avec le bord extérieur,

une bande ondée & deuxpoints , blancs.

3 1 . CiCINDELE pouduée.

Bron~ée en-dejfiis, bleue en-deJfous ; ély-

tns avec qudques points blancs & une fuite
de points enfoncés brillans.

51. CiCINDELE huit-points.

bleuâtre ; élytres objcures , avec qua -

tre points & deux lunules fur chaque
blancs.

3 3 . CiCINDELE trifafciée.

Cuivreufe , ohfcure en - dejfus ; élytres

avec trois lignes tranfverfles
, Jinuées

,

blanches.

3 4. Ci c I NDELE carolinoife.

D'un vert bleu brillant; extrémité des ély-

tres, antennes & pattes , d'un jaune fauve.

5 5.CiciNDELE\'irginiene.

Violette brillante; bouche, antennes &
pattes, ttjlacées.

5<j. CiCINDELE maure.

Noire; élytres avec Jlx points blancs
,
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dont le quatrième & le cinquième^ fur une

ligne tranfverfale.

37.CiciNû£LEnaine.

Broniée ; élytres pointillces ^ avec qua-

tre lignes blanches fur chaque j dont la pre-

mière en croiffant.

C I C I N D E L E ( Infeftes.
)

38.C1CINDBLE équiiioxiale.

Jaune ; élytres avec deux larges bandes
ondées , noires.

3 5).CiciNDELE cchancrée.

Bleue luifunte; antennes & pattesfauves-,
élytrès avec des Jlrics pointillées

, & l'extré-

mité éckancrée.



C I c
I, CiciNDELE aptère.

CjcrNBELj apcera.

Cicindcla aptera , corpore elongdto atro Immacu-
Lito. Ent.ou hijl, nac.dis inf. CicindeLE. PL l.

fig- '•
.

Elle cft aflcz grande , d'un noir très-foncé,

fans taches. Les yeux font arrondis , trcs-rail!ans.

Le corcelet cil preiquc cylindrique , rebordé pof-

téricurement. Les élytres font réunies , légèiement

chagrinées. Point d'ailes. Les pattes font alfez

longues.

Elle fe trouve aux Indes Oiienralcs.

Du cabine: du Roi.

1. CiciNDELE longicolle.

CiciNDELA longlcoliis.

Ciclndela thorace elongato cylindnco , cyanea
,

fcmorihus ferrugineis. Ent. ou h.ift. nue. des inf.

CiCINDELE. PI. 1. fig. 17.

Ciclndela longlcollis. Pas. Mant. inf. tom. 1.

p.ig. 185.::°. I.

Elle relTcmble un peu à la Cicindcle aptère,

r.îais elle ell: une fois plus petite. Les antenne.-

font tilitormcs , brunes à leur extrémité , d'un

noir bleuâtre a leur bafe. Tout le 'corps e{t plus

alongé que dans les autres efpèces & eft d'une

couleur bleue- violette foncée, la tète eft plus groifc

que le corcelet, î: les yeux font arrondis , ttès-

lailians , allez gros. Le corcelet eft étroit, alongé ,

prefque cylindrique , un peu plus étroit à fa par-

tic anrérieuie. L'éciilfon elt très-petit. Les élytres

font pointillccs
,
prefquc chagrinées , l'extrémité

de chaque paroi: un peu échancrée. Les cuill'es

font feriugincufes ; les jambes & les tarses font

obfcurs.

Elle le trouve aux Indes Orientales , à Siam.

3. CiCINDELE raégacéph.ile.

CiciNDELA megaccpLda.

Cci-tdcla aptera virfccns , nnten^.is pcdlbufque

feirugir.cis. En:, ou iiijî. nu:, des inj. Cici.N'DeLE.

'Pl.^.fi3.l^. a. /.

Elle eft grande , d'un ver: foncé brillant , avec

les antennes , la bouche , & les pattes ferriigi-

neufes. La tète ed: giolTe. Les yeux font tefta:és
,

arrondis, un peu faillans. Le corcelet eft arrondi,

& marqué , au milxu , d'une ligne iongitudniale

enfoncée. Les élytres font finement pointillees ,

réunies ,' arrondies à leur extrémité.

Elle fe trouve au Sénégal , d'où elle a été

apportée par M. Geoffroy de Villeneuve.
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4. CiCIN'DELE grollc.

CiciNDtLA grojfa.

Cicindela nigra , elytrls acuminatis : macuHs tri-

bus albis. Ent. ou hifi. na:. des inf Cicindele.
PL i.fi-g.z^.-

Cicindela grojfa. Fab. Spcc. inf. ton:. i.p-:ig. ^^^
n". i, Mant inf tom. t.pjg. iSj. n'^. 1.

Elle eft à-p^u-près de la grandeur de la pré-

cédente. Les antennes fout noires , de la longueur

du corcelet. La lèvre fupérieure & la bafe des

mandibules font jaunes. la tête cft obfcure , lé-

gèrement chagrinée. Les yeux font bruns , arrondis

& faillans. Le corcelet cft obfcur , un peu cha-

griné ^ avec une imprelTion tranfverfale , arquée ,

a la partie antérieure , Se une ligne enfoncée ,

droite , tranfverfale , à la partie poftérieure. L'é-

culTon eft très-petit &: triangulaire. Les élytres

font convexes, obfcures , légèrement cha;;iiriées
,

terminées en pointe , 8c marquées chacune de trois

taches d'un blanc jaunâtre , don: une vers la bafe

extérieure, une autre au milie'u,'& la troilième

.iloiigée , vers l'extrémité. Le corps eft noirâtre

en-d>.(]ous , i eu brillant & couvert de poils gris,

i.es pattes font bronzées , un peu cuivreufes .Se

garnies de poils.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandcl,

Du cabinet de M. Banks.

j. Cicindele bleue.

Cicindela cyanea.

Cicindela CMa-.ea niiida

Mant. inf tom. l.pag, 185.

ore teftdceo. F a B,

Elle eft grande , tout le corps eft d'un bleu

plus brillant en-deiTous qa'en-defl'us. Les anicnnes

font brunes. Les mandibules & les antcnnules

font teftacées , avec l'extrémité noire. Les cnilfes

antérieures font vertes en-defl"iis , & bleues en-

delTous ; les intermédiaires f^nt b'eues en-deffus ,

& vertes en-dclfous , les poftérieures font entière-'

ment bl:ues.

Elle fe trouve aux Indes Ûrieiitalcs,

6. Cici;-"DELE chinoife.

Cicindela chinenfs.

Cicindela cs.ru!co nitens , elytris viridi aureis

^

macuiis duabus curulcis punéifque duobus albis,

Ent. ou /lifi.n it.des inf. Cicindele. PL ^.fig, 10.

à'PL^^Jg.yo.

Cicindela chinenfis capitc corporeque fubtus cii.ru-

Ico -vioLiceis , niiidis ; elytris viridibus maca/is

nigris punciijque quatuor albis. Dec. Mem.inf, t. 4. .

r-'g, ii9' ""'• I- P^- 17- fig- ^3. - . ^j .
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Cicindele chlno'ife à tête & le defTous du corps

d'un bleu violet, lui Tant, à étuis verts avec des

taches noires & quatre points blancs. Dec. Ih.

Cicindela japonica, violacea , elytris bafi , aplce

fûfciaque cuprcis ,
punciis duobus fafciaque luteis,

Thunb. Hov.fp. inf. d'.Jf. i. p.ij.cai. l. fig. 3 9

.

Elle efl un peu plus grande que la Cicindele

champêtre. Les antennes font d'un uoir bleii.ître.

La tète cft bleue en-dclTus , d'un vert bleu.ître en-

dclFous. La lèvre fupérieure eft terminée anténeiirc-

ment par pluficurs dentelures. Les mandibules font

jauiies a leir bafe extérieure, vertes au milieu,

avec leurs dentelures noires. Le corcclet à fcs

bords antérieur & poftéricur bleus , avec le milieu

d'un vert doré. Lécullon cft petit, bleu, triangu-

laire. Les élyites font vertes, avec une tache bleue

arrondie vers la bafe & une autre plus grande

ovale , au delà du milieu , fur laquelle font deux

auties taches blanches. Le dcirous du corps c\\ violet

brillant. Les pattes font vertes , avec la bafe des

cuiircs bleue.

Elle fc trouve en Chine.

Du cabinet de M. bmitli.

7. CiciNDiLE ceinte.

CjciNPELJ cinciu.

Cicindcla fupranigra , elytris victd margina/i

puncîfque tribus a, bis. Ent. ou hift. nat. des inf.

Cicindele. Pi. i- fig. 33.

Elle eft un peu plus grande que la Cicindele

lïlvatique. Les antennes font noires. La tête eft

noire , avec la lèvre fupérieure jaune à fa bafe
,

noire à Ion extrémité. Le corcelet eft noir , avec

un enfoncement tranfverfal , vers le bord antérieur

& vers le bord poflérieur. L'écullon cfl noir &
triangulaire. Les tlytres font noires, avec le bord

extérieur d'un vert bleuâtre , une raie longitudi-

nale blanchâtre vers ce bord, & tros petits points

oblongs , au milieu de chaque élytre. Le deffous

du corps eft vert bleuâtic bnllaat. Les pattes font

vyi peu cuivrcufes.

Elle fe trouve dans l'Afrique équinoxiale.

Du cabinet de M. Hunter.

8. Cicindele bicolor,

CiciNBELA bicolor.

Cicindcla viridis nitida , elytris obfcure cyaneis

immaculacis , abdominis margine tejlaceo. Ent, ou

hift. nat. des inf. Cuindele. PI. i. fig. 14.

Cicindcla bicolor. Fa3. Spec. inf. tom. i. p. 183.

n". 1. '—— Manc. inf. tom. i. p. 185. n». 4.

Elle relTemble à la Cicindele champêtre, pour
la forme & la grandeur. Les antennes font noires

ti de la longueur de la moitié du corps. Les maii-
I

C 1 c
dibulcs for.t jaunes à leur bafe, & noires à leur

extrémité. La tête & le corcclet font d'un beau vert

fans taches. Les yeux font bruns , arrondis £c fail-

Jans. Le corcelet a une jmprelTion tranfverfale ,

à la partie antérieure , une autre a la partie pof-

térieurc, & une !i.;ne longitudinale enfoncée, au
milieu. Lécufion ell petit, triangulaire & vert. Les

élytrcs font d'un vert bleuâtre fans taches. Le
detlous du corps eft bleu, très-luifant , & l'abdo-

men eft bordé de roiigeâtre. Les pattes font d'un

vert bleuâtre : on y voit quelques poils gris ,

ainfi qu'au deilous du corps.

Elle fe trouve aux Indes Orientales.

Du cabinet de M. Banks.

9. Cicindele champêtre.

CiciNDELA campe/Iris.

Cicindcla viridis , elytris punctis qulnque albis,

Li N. Hyft. nat. pag. 657 n°. i, — Faun. juec,

n'>. 74Î.

Cicindcla campejln's. F a b. Syft. ent. pog. 124.

n°. I. — Sp. inf tom. i. p. 183, n". 5.— Mant.
inf. tom. I. pag. 185. n". j.

Buprcflis inauratus , fupraviridis ,' coleoptris

punUis duodecim albis. Cî.Otï. inf. tom. i.p. 1J5.
/2<'. 17.

Le velours vert à douze points blancs. Geofe. Ib.

Cicindcla viridis nirida , elytris fin^ulis punciis

fex albis. Dec. Mcm. inf. corn. 4. /. 113. n''. i,

lab. ^.fig. i.

Scarabeus viridis cui dcccm maculs. albids. fupra

alarumtkccas funt.hisT. Scar.ang. p. 386. tn. 17.

Cantkaris quana.MovTï. Theat. inf. pag. 14^.

Cantharis Mouffeti minor quarta. Joust. inf.

tai.
1
J.

ScHALFE. Icon. inf tûb. ^^. fig. i. <). tab. lit,

fg- ?
Sulz. Inf y, fig. 57.

VOET. Colecpt. pars i. tab. 40. fig. 4.

Cicindcla campeftris. ScOP. Ent. cam. n". iRi. 1

Cicindcla campeftris. ScHRAHK.. Enurn. inf. auft.

"°-
5 57-

Berg. Nomencl. i, 15. S. 5, 10. 11. 'ah. fig. %,

— II.

Les antennes font noires , cuivreufes à Icui; bafe.

La lèvre fupérieure eft ]aanc. La tctc & le cor-

cclet font verts, avec quelques tj'.hcs cuivrculcs.

Les élytres font liffcs , unies , vertes , avec fcx

points blancs fur chaque , don: l'tin très-petit , h

r angle
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i'ancrîe «terne de la bafe ; deuT un peu plus

grands , vers le bord eitéucur ; le quatrième ;ir-

londi , au milieu ; les deux autres vers l'extré-

mité. Le dcdous du corps eft d'un vert brillant,

avec les côtés de la poitrine & les pattes cui-

vreui & un peu velus.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , dans les

endroits fecs & fabloneux.

lo. CiciNDïiï hybride,

CiciN DEi^ kyhrida.

Cicindcla fubpurpurafcens , elytrls fiifcia lunu-

iifque duabus alhis. L, i N, Syft. nat. pag. ôjy.

r." . I. — Faun. fuec. n». 747.

Cuindela hybrida.Y&B. Syfl. enc. pag. 114 n". 1.

— Spec. inf.tom, l. pag. 185. n^. 4. — Marte,

inf. corn. i. p. 185, n°. 6.

Bupreftis inauratus , fupra fufco - viridis , co-

leoptrisfafciis fex undutaùt aibidis. GtOFf. Inf.

tom. 1. p. 155. n**. 18.

Le Buprefte à broderie blanche. GEOPr. Ib.

Cicindela maculata fupra viridi grifea nitida fub-

tus viridi aurea , elytris fingulis fafcia lanulifque

duabus albis. Dca. Mém. inf.tom. 4. pag. 115.

n". 5. tub. 4. fig.
S.

Cicindela hybrida, Scov. Enc. cam, n" . iS^.

Cicindela hybrida. ScHraNK, Enum. inf. auji.

ScHAEfF. Elem. inf, lab. ^^. — Icon. tab. 3;.

fis- 10-

VOET. Coleopt. pars l. tab. ^0, fig. 5.

Berc. Nomencl. i. 16. tab. 4. fig, y.

Elle refTemble entièrement
,
pour la forme &

la grandeur , à la Cicindele champêtre , mais elle

en diffère par la couleur d'un vert bronzé du
riclVus du corps. Les élytres ont une tache à leur

bafe extérieure , une autre à l'extrémité , Se une

bande finuée , interrompue à la future , &c placée

iin peu au dc-là du milieu.

Elle (e trouve en Europe , dans les endroits fecs

& fabloneux.

ij.CiciNDELE néraoralc.

CiCJNDEL.i nemoralis.

Cicindela viridi - anca , elytris punBis quatuor

ianuUfque dualus albis- Ent. ou h'ifl. nat. des inf.

CiCINDiLE. VI. \.pg. T,6.

Elle reffcmble beaucoup à la Cicindele cham-
pêtre , dont elle n'cft peut-être cju'une variété.

l_es antennes font bronzées a leur bafe
_,
d'un noir

cendré à l'extrémité. La tète & le corcelet font

bronzés 3 nuancés de cuivreux. Les élyttes font

H/'i?. nat. Infectes. Tome V,
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d'un vert bronzé , avec une tache en- croiffant

,

blanche , à l'angle extérieur de la baie , une autre

à l'extrémité , & quatre points au milieu , donc

deux fur le bord extérieur. Le deflbus du corps

eft bleu luifant , avec les côtés de la poitrine bc

du corcelet , cuivreux , couverts de poils blan-

châtres. Les pattes font cuivreufes & couvertes de

poils blanchâtres.

Elle fe trouve en Provence.

Du cabinet d« M. Bofc.

II. CiciNDîLE purpurine.

CiciNDEi.i purpurea.

Cicindclafupra parpurafcens , fubtus viridi carw
lea nitida , elytris fafcia abbreviata punclifque duo-

bus albis. Ent. ou hift, nat, des inf. Cicindele.
Pi. r,.fig. 54.

Elle relTemble beaucoup , pour la forme &: la

grandeur , à la Cicindele champêtre. Les antennes

font noires
,
guère plus longues que le corcelet.

La lèvre fupéricure cil jaune , bordée de noir ,

tridcntée à fa partie antérieure La tête & le cor-

celet font allez larges , prefque purpurins , avec tous

les bords verts. Les élytres font d'un vert pur-

purin , avec les bords extérieurs verts brillass, une
bande courte, un peu finuce, blanche, placée vers le

milieu , un petit point de la même coii!;;)r , vers

le bord extérieur , un autre plus grand, à l'extré-

mité. Le delTous du corps cft d'un vert bleuâtre
,

avec des taches pourprées , à: chaque côté du
corcelet Se de la poitrine. Les pattes font d'ua

rouge cuivreux , légèrement velues.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentriona'e
,

dans la Géorgie, & m'a été envoyée de Londrc s

par M. John Fraacilion.

15. CiciNDiiE fylvatique.

Cicii^DZLA fylvatica.

Cicindela ni^ra , elytris fafcia pur^BiJque duob'JS

albis. 1.1 ti. Syft. nat. pag 6 jS. n". S. — Faun.

fuec. n". 748.

Cicindela atra , coleoptris maculis fex fafciaque

albis. Lin. Faun. fuec. edit. i.n^. 549.

Cicindela fylvatica. Fab. Syft. ent. p. 114. «». j,— Sp.inf.t. I. p. 184. n". j.

—

Mant. ir.f. t. i.

/». l85.n^7.j

Cicindela fupra nigra
, fubtus viridis nitida

,

elytris fingulis fafcia punHifque tribus albif. Dec,
Mém. inf. tom. 4. pag, i'i/^. n^. 1. tab. '^. fig. 7.

YoET. Coleopt. pars i. tab. ^o. fig. z.

Cicindela fylvatica. Fuesl. Archiv. inf tab. 17.

fig. 15.

Elle cil un peu plus grande que la Cicindele

champêtre. Le deffus du corps eft d'un noir foncé

Zzzz
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mat. Le JeTouî eft d'un noir violet lirillant , cou-

vert de quelques poils courts blanchâtres. Les élytrcs

font légèrement labotcuCes & marquées d'une tache

en croiirant , à la bafe extérieure , d'une bande

finuée , interrompue à la future , & d'un point

arrondi vers l'extrémité , de couleur blanchâtre.

Elle fc trouve dans les endroits fabloneux Se

. cidcs de l'Europe.

14. CiciNDELE littorale.

CtciKDELA lïttoralis.

Ciàndda obfcure anea , elytris nigriciinrièus

puncl':s fex albidis bafeos lunato , medlo trunfverfo.

ÏAB. Mant. inf. tam, i, p. i8j.. n°. 8.

Elle relTemble anx précédentes. La tête eft bron-

zée , avec la Icvrc fupérieure blanchâtre. Les man-
dibules font noires , blanchâtres a leur bafe. Le
corcelet efl arrondi fans taches. Les élytrcs font

obfcures , avec une tache en croiilant , a la bafe ,

un point tranfvcrial , au milieu , Se quatre vers

l'extrémité. Le dellous du corps eft d'un vert bronzé

brillant.

Elle fc trouve fur les côtes de Barbarie.

If, CiciNDEiE trifte.

CicrKDELA triftïs.

Cicindcla nigra , elytris macula mtdia flava. Enc.

ou hifi. nat. des i«/ CigiNDEle. P/. 5. /^. 1 j.

Cicindeld triflis.'i AZ. Sy/l. ent. app. pag. Siy.

—

Spec. inf. tom. 1. pag. 184. /j". 6. — Mant. inf.

tom. I. pag. iZ6. n", 9.

Elle eft plus grande que la Cicindele fylvatique

Les antennes & tout le corps font d'une couleui

noire peu luifante. Les élytres font pointiUées &
ont chacune vers le milieu une tache en croiifant

,

prefquc en forme de i ,
jaune. Le corcelet a une

ligne longitudinale enfoncée.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptcmrionale
,

U Caroline.

l6. Cicindele interrompue.

ÇtasDELA intcrrupta.

Cicindela elytris fufcis pukBo bafeos
, fafciis

tribus interruptis Imeoluque ap'c's fiavis. Enc. ou

h'-ft. na\ des inf. ClClNDEtE. Fl. i. fig. 1 j.

Cicindela interrupta. Fab. Syft. ent. pag. 11 j.

n°. 4. — Sp. inf t. I. pag. 284. n". 7, — Mant.
inf. tom. I. pag, iSé. n" . 10.

Elle eft de la grandeur di la Cicindele cham-

f être. Les antennes fontnoires. Lalevrc fupérieure

eft jaune. Les mandibuks font jaunes à leur baie

& noires à leur extrémité. La tète & le corcelet

font obfcuts. Les yeux font bruns, ronds & fail-
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lanç. L'écufTon eft très-perit. Les élytres font ob-

fcures & marquées chacune d'un point jaune , au
milieu de la bafe: on y voit une bande arqu-.'e,

interrompue , & un point à la future , entre

l'interruption ; une autre bande interrompue à la lu-

turc, &\m point réuni a la bande; une troilième bande
interrompue, formée de quatre taches, dont deux

tranfvcrfales te deux obliques ; enfin deux autres

taches oblongues, à l'extrémité. Le corps en défions

eft cuivreux brillant. Les pattes font d'un ver:

bleuâtre , cuivreux, avec les taifcs noirs.

Elle fe trouve dans l'Afrique, à Sierra-Lcona.

17. Cicindele lunuléc.

CicrNDEiA lunulata.

Cicindela nigra , elytris lunu'is duabus maculif-

que dudbus albis anterioe tranfverfa. Ent. ou. hijî,

nat. des inf. Cicindele. PI. i..fig. 14.

Cicindcla lunulata. Fab. Sp. inf, tom. j. p. i«4.

n". 8. — Mant. inf tom. i. pag. 1&6. no. n.

Elle rcffemble , pour la forme & la grandeur

,

à la Cicindele hybride. Les antennes font noires.

La lèvre fupérieure elc jaune. Les mandibules font

affez grandes ; elles font jaunes à leur bafe Se

noires à leur extrémité. La tète eft obfcure. Les

yeux font arrondis , (aillans , bruns. Le cor;clct

eftobfcur ; il a une imprelTion tranfverfale , a la

partie antérieure, une autre à lapartic poftérieure ,

Se une ligne longitudinale peu enfoncée , au milieu.

Lécuffon eft obtcur , petit, triangulaire. Les ély-

tres font obfcures ; elles ont une tache en croif-

fant , vers ta bafe extérieure , une tache tranf-

verfale, prefque didyme , vers le milieu, deux taches

prefque arrondies , un peu au-delTous , enfin une

autre tache en croilfant , fur le bord poftérieur.

Le deifous du corps eft d'un beau bleu lu fant
,

avec quelques poils gris. Les pattes font d'un blca

verdâtrc luifant.

Elle fc trouve au Cap de Bon.ne-Efpérance.

18. Cicindele luride.

CiciSDELA lurida,

Cicindela obfcura , elytris punliis duobus lun uUf.

que tribus albis , intermedia fiexuofa. Ent. ou hifl,

nat. des inf. Cicindele. Pi. l-fig- jy-

Cicindela lurida. Tas. Sp. inf tom. r. p. 184.

n°. ^.^ Mant. inf. tom. i.pag. ii6. n' . 11.

Thunb. Nov.fp. inf. dijf. l.tab. i.fg. 41.1

Elle reffçmble beaucoup à la Cicindele hybride.

La lèvre fupérieure eft jaune , avec une rangée de

points noirs , a fa partie antérieure. Les antennes

font noires La tète & le corcelet font d'une cou-

leur bronzée obfcure. Les yeux font arrondu

,

faillans, bruns. Le catcclct a une imprcfllon trauf-
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verfale , à fa partie antérieure , «ne autre à fa

partie poftcrieurc , avec une ligne longitudinale peu

enfoncée. Léculfon cft triangulaire. Les élytres font

broniécs , obfcuies , avec un j-oint blanc , à la

bafe , une tache en croifl'ant , qui defcend de la

bafe extérieure & revient fur l'élytre , un point

vers la future , une raie linuée , oblique , un

peu au de-la du milieu , une taclie au côté ex-

térieur de l'extrémué de cette raie , fouvent réunie

à la raie , enfin l'extrém té de l'élytre cfl blanclie.

Le delTous du corps eft bleu luifant. Les pattes

lont d'un bleu vcrdârre , cuivreux.

Elle fe trouve au Cap de Bonue-Efpérancc,

19. CicisDELE fmuéc.

Cl CIs DEL AJlexuoJa.

Cicir.deli ohjcura , clytris punB'is quatuor lu-

nultfque tribus athis , mtcnncdij jiexuofa. Ent.

eu k'ifi. nat, des inf. Cicindizle. PL 1. jtg. 10.

Cicindeh flexuofu. Fae. Mdnt.inf. t. j.p. 1S6.
»c. 15.

Elle rclTemble beaucoup à !a Cicindele lu-

ridc. La tète efl bronzée , obfcure , avec la lèvre

fup:'ricure jaune , bordée de noir. Le corcelet efl

bronzé. Les élytres font bronzées , avec deux
petits points blancs, à la bafe , vers la future

;

une tache en croiifant , a l'angle extérieur de la

bafe ; un point oblong , à côté de la future ; une
tache fînuée , vers le milieu ; un point vers le

bord extérieur ; enfin une tache un peu en croif

fant, à l'extrémité. Le dclTous du corps efl: d'un

vert bronzé un peu brillant , avec les côtés couverts

d'un duvet blanchâtre. Les pattes font cuivreufcs

,

avec les cuilfes couvertes d'un duvet blanchâtre.

Elle fe trouve fur le rivage de la mer & dans
les endroits fabloneux des rivières , en Provence

,

en Languedoc, en Efpagne.

10. Cicindele du Cap.

CiciNDEL i capcnfts.

Cicindela viridi-Aica ,elytris albls llrtea trira-

mofa aned. Ent. eu hifi. nui. des inf. Cicindele.

C'nindtli J^b£-ieci, eljtiis niais linea fufca trira-

rr.ofa. L 1 N. i>yj!. nat. p^ij. 657. n^ . 5. — Miif.

Lud. Uir. p.g. 84.

Cicindela cipcnf.s. f ab. SyJ?. ent. p. :if^ n". f.— ip. inf. ton. I. pag. i8y. n". 10. —Aîunt.
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r.f. tom. \.pa^. iSé. n"^

Cicindela caper

ulijque

-,ea , elytris alhis

Mem. m
..,-n. 7.pj^. 61S. a". 14. Fl..^-j.fig.i.

Cicindela çapenfis, SuLZ. "Hifl. inf. tai. (. fg. il,

Cicindela eapenfis. '^'ui-F. Inf. cap. p. 10. n°. itf.

tai. i. fig. le.

VOET. Co'eopt. pars 1. tah, 40./^. j.

Cicindela Capcnfts. N.iturf. 1^. pag, 49. n". ij,
tab. 1. fig. 19,

Cicindela Çapenfis. Fuesl. Arcfiiv. inf. tah. 17,

fig. 14.

I

Elle cil: prefque de la grandeur de la Cicindele
champêtre. La tête &; le corcelet font bronzés,
luifans. La levre fupéiieure efl blanchâtie. Les
é!yttes font blanches , avec une ligne Ionoi:.rdi-

nale cuivreufe , d'où partent irois rameaux oià
s'avancent un peu du côté extérieur. Le deflous
du corps eft d'un vert cuivreux

, purpurin , très-

brillant.

Elle fe trouve au Cap de Bonnc-Efp.-rancc
,

dans les endroits fabloncux.

11. Cicindele porte -chaîne.

Cicindela catena.

Cicindela viridi-nnea , elytris all>idis punBis fex
viridibus concatenatis. Ent. ou hijl. nat. des inf.

Cicindele. P/. i.fig. ii.

Cicindela catena. ÏAB.Syfl. ent. p 116. n". il.— Spec. inf tom. i. pag. iS<. /r'. 18. —
Mant, inf. tom. i.pag. 187. /z». 21.

Cicindela catena. Tuvîis. Nov. fpec. inf. dif. i.

pag. 36. tab. l. fig. 41.

Cicir.dcLi catena. Nacurf 24. pag. ^i.n^. 16.

tab. 2..
fig. 10.

Elle reffcmble à la Cicindele du Cap, mais elle

efl un peu plus petite. La rcte e(l bronzée , avec

les côtés couverts d'un duvet blanc au - délions

dos yeux , & la levre fupéricure jaune. Le cor-

celet efl arrondi , bronzé en-dellus , d'un violet

cuivreux en-de(lous , avec les côtés couverts d'un

duvet cotoneux blanchâtre. Les élytres Cbnt blan-

châtres , avec fix taches vertes, alternes , difpofées

fur deux lignes, dont lune au milieu, & l'autre

vers la future : ces taches font réunies cntr' elles

par une ligne, & à la future, par une autie. Le
dcilous du corps eft d'un vert bleuâtre brillant,

avec les côtés couverts d'un duvet coioncux

blanchâtre.

Elle fe trouve aux îr.dc

de LScnne-Elpérauce.

itak Cap

11. CciNDELF germanique.

Cicindela germ.inica.

Cicindela cuprea , e\tris viridibus
,
puncio lunu-

laqui apicum albif. t A E. Syjl. er.i. pag. 2.1^.

n". 6. — Sp. inf. tom. 1. p. 185. n°. 11.— Manb.

inf. tom. I. pag. lïe. n". 15-

2 z zi 1
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Cicindela germanica. L i N. Syjl. nat. pag. 6^7,

Buprejiis inauratus , fupra fufco-vïridis , coleop-

tiis punBis fex alb'u. G B O F F. Inf. t. i. p. i J5.
B». 19.

Le Buprcftc vert à fix points blancs. Geoff. Ib.

Cicindela obfcurior viridis , elytris punclis quu-

cuor lineolaque alba, Schreber. Inf. 10. no. 5.

Cicindela germanica. ScOP. Ent. carn. n" . 181.

Cicindela germanica. Pod. Muf. gnc. pag.' ^i.

Cicindela germanica. SCHV.ANK. Enum, inf, a^fi.

VO£T. Coleopt.pars l.tab. 40./^. 6.

Elle cft une ou deux fois plus petite que la Ci-

cindele champêtie. Les antennes font noires , avec

le premier article bronzé. La Icvrc fupérieurc efl

jaune. La tête & le corcelet font bronzés. Les

ëlytres font vertes , avec un petit point blanc
,

à l'angle extérieur de la bafe , un autre plus grand
,

oblong , au milieu , vers le bord extérieur , Se

une tache en croiflant , vers l'extrémité. Le deffous

du corps &: les pattes font d'un vert bleuâtre , un

peu cuivreux , brillant.

Cet infeifte varie. Il eft ordinairement vert ,

quelquefois bleu , & rarement noir.

Elle (e trouve en Europe , dans les endroits fa--

bloneux & humides.

îj. CiciNDEiE tuberculée.

Cicindela tuberculofa.

Cicindela tkoracefufco bituberculato , elytris fufco
•viridiaue vu/iis margine tridcntaru albo. Lnc. ou

hi/î. nat. des inf. Cicivoblb. PI. ',.fig. r8.

Cicindela tuberculata. Pas. Syft, ent. pag. iij.
72°. 7.— Spec. inf. tom. i. pag. i8y. n? . li.

—

M^nt, inf. corn. i. pag. 18 6. n". 16.

Elle reffemblc, pour la forme Se h grandeur,

à laCicindele germanique. Les antennes font noires.

Les yeux font btuns, (ailîans , arrondis. La tète

eft d'un veit un peu bronzé. Le corcelet cil d un
vert un peu bronzé, avec une imprefliou tranf-

•verfalc, à fa partie antérieure, une autre à fa

partie poûcrienre , & une ligne longitud:nalc un peu

enfoncée , au milieu. Les élytres font vertes, bton-
jtées, avec une fuite de petits tubercules de chaque
côté de la future ; le bord extérieur de l'élytrc

eft blanc, avec trois dentelures internes, dont
telle du milieu plus avancée eft arquée. Le def-

fous du coi.cclet & la poitrine font cuivreux , bril-

lants. L'abdo.Tien efl bleuâtre , brillant. Les pattes
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font cuivreufcs : il y a quelques poils gris courts

fur la poitrine & fur les pattes.

Elle fe trouvie dans la Nouvelle-Zélande,

14. CiciNDELE uni-pondluéc.

Cicindela unipunâata.

Cicindela fubpurpurafcens lahio e'ytrifque punif^

albo. Ent. ou kïft. nac. des inf. Cicindele. PI. ^.

A'- 17-

Cicindela unlpunSizta.VAS. Syfi. ent.pus- n". 9.— Spec. inf. tom. i, p. zgj. n". i j. — Mant, inf,

tom. l.pag. iZô.n". I7.

Elle redemblc entièrement, pour la forme & la

grandeur, à la Cicindele hybride. Les antennes
font noires ; tout le dellus du coips eft noirâtre ,

avec un point blanc vers le bord extérieur de chaque
élytre. La lèvre fupérieure & la bafe des man-
dibules font jaunes. Le deftous du corps eft violet»

avec l'abdomen & les pattes vetdâttes.

Elle fc trouve dans l'Amérique méridionale,

Zf. Cicindele cayennoife.

Cicindela Cajennenfls.

Cicindela fupra fafca , fuhtus cyanett , ano tibiif-

que teftaceis , elytris punilo laterali albo. Ent. ou

hijl. nat. des inf. Cicindele. PI. i.fig. i.

Cicindela cajennenfis /û/tj fufca fuhtus cyanea ^

ano tibilfque pofticis teftaceis. Y\Z, Mant. inf. t. i.

pag. 187. n». 18.

Elle eft un peu plus alongée que la précédente.

Les antennes font bleuâtres a leur bafe, obfcuresa

leur extrémité. Tout le dellus du corps eft noirâtre

obfcur , avec les côtés de la tête, du corcelet & des

élytres , un peu verdàtrcs, brillans. Les élytres font

légèrement chagrinées, & marquées de chaque côté

,

d'un petit point blanchâtre oblong. Le dcflaus du

corps eft d'un noir bleuâtre brillant, avec l'extré-

mité de labJonien feirugineufe. Les pattes font

déliées , allez Jongues , fauves , avec les cuiflcs

Elle fç trouve à Cayennc.

Du cabinet de M. Pâtis.

1(5. CfciNDELE fix points.

Cicindela fexpunâata.

Cicindela viridi-inea , elytronim difco obfcuriort

punéiis tribus albis. Ent. ou hift. nat. des inf. Cicin-

dele. PI. i. fig. 6.

Cicindela fex punflata.Y k'i. Syf. ent. pag. 2t<.

n° . f. — Sp. inf. tom. I. p. 18 j. n". 14, — Manc,

inf. tom. i. p. 18*. n". 18.
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Elle cft de la grandeur de la Cicindeic cham-

pêtre ; mais les élytres ne fout pas (i larç;cs , les

antennes font noirâtres Se un peu plus longues qac
la moitié du corps. La tète cft d'un vert bleu

,

un peu obfcur. Le front eft d'un bleu luifant , Se

la lèvre fupcrieure ei\ jaune. Les mandibules font

jaunes à leur bafe , & noires à leur citrémité.

Le corccict eft d'un vert bleuâtre obfcur, un peu

brillant fur les côtés, avec une imprellion tran(-

verlale , à fa partie antérieure , une autre à fa

partie poftcrieure, & une ligne longitudinale au

milieu
, peu enfoncée. Les élytres font d'un vert

bleuâtre obfcur
, plus clair & un peu brillant fur

le bord extérieur, avec trois points blancs en

ligne longitudinale, fur chaque élytrc. Le dellous

du corps eft brillant Se mélangé de vert, de bleu

& de cuivreux. La poitrine Se. les côtes de l'ab-

domen ont quelques poils gtis. Les pattes font

verres cuivreufes , brillantes, avec quelques poils

courts, gris.

Elle f<; trouve à la côte de Malabar.

17. CiciNDELE quadrirayée.

CtciNDELA quadrilineita.

Cicindela viridi-s.nea , elytris obfcuris margine
lineaque média albis. En:, ou hifl. nat. des inf.

CiCINDELE. PL l.fig. 4. if Jîg. 8. a. b.

Cicindela quadrilineata. F A B. Sp. inf. Com. i

.

p. z8y. /i". ij. — Manc. inf. t. i.p. \i6. n°. 19.

Cicindeia quadrilinea:a. YuESt, Arckiv. inf. [ab.

Elle a une forme un peu plus alongée qoe la

Cicindele champêtre. La lèvre fupérieure ell jaune,

courte, alTcz large. Les mandibules font noires,

avec la bafc extérieure jaunârre. La tète eft bronzée.

Le corcelet eft bronzé en delTus, cuivreux, très-

brdlant en dclTous , avec les côtés couverts d'un

léger duvet blanchâtre. Les élytres font broniécs

,

avec le bord extérieur blanc, formant une cache

en croiifant, a l'extiéinité : on voit au milieu de

chaque clytre, un peu vers la future, une raie

blanche qui ne va point jufqu'à l'extrcmité. Le
deffous du corps eft d'un rouge cuivreux très-

brillant , avec les côtés légèrement couverts d'un

duvet blanchâtre. Les pattes. font cuivreufes.

Elle fc trouve aux Indes Orientales.

18. Cicindele birameufe.

Cicindela biramofa.

Cicindela ohfcure snea , elytrorum margine iira-

mofo albo. Ent. ouhift. nat. des Jn/. CiCINDELE.
Fl.i..fig.l6. a.b.iipl. ^.fig.lg.

Cicindela biramofa. Fab. Sp. inf Com. i. p. 28e.
B*. l6.~' Muni, inf.tom, i, pag, ii6. «». to.
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Cicindela tridentata purpurafcenci - tnes elytrit

linea marginali tridentata. ThL'NB. Nov. fpec. inf.

dif. I . p. i6. tab. I . fig. 40.

Cicindela biramefa. Fuesl. Archiv. inf tab. 17,

fis- » «•

Elle relTcmble, pour la forme 5c la grandcuf

.

à la Cicindele germanique. Les antennes font noi-

râtres , bronzées à leur bafe ; la tète eft cuivreufe,

plus ou moins brillante , fouvcnt bronzée. La

lèvre fupérieure eft jaune. Le corccict eft cuivreux ,

prefque bronzé, avec une ligne tranfvcrfale , en-

foncée , à la partie antérieure , une autre à la

partie poftérieure , &e une ligne longituduialc , an

milieu , très-peu enfoncée. Les élytres font cui-

vreufes, 'ou bronzées , avec le bord extérieur blan-

châtre, deux dentelures internes, une au milieu,

arrondie, en forme de tache, &: une_ autre plus

perite, moins avancée, vers l'extrémité. La poi-

trme & le corcelet en dellous font cuivreux ,

brillants, légèrement couverts de poils gris. L'ab-

domen eft bleuâtre brillant. Les pattes font cui-

vreufes, brillantes.

Elle fc trouve aux Indes Oiicntalcs.

19. Cicindele fix-mouchetée.

Cl Cls DEL A fexguttata.

Cicindela viridis nitida , elytris pun^ls tribus

marginalibus albis. Ent. ou hifi. nat. des /«/.Cicin-

dele. PI. T-.fig- 11.1. l>-

Cicindela fexguttata. Fab. Syfi. ent. pag. 116.

n°. 10. — Sp. inf. tom. i. pa^. i86. n". 17.—

Mant.inftom. i.pag. iS6.n^. 21..

Cicindela fexguttata. Fuesl. Archiv. inf. tab. 1.7.

fis- '7.

Elle rclTemble beaucoup, pour la forme Se la

grandeur , i la Cicindele hybride. Les antennes fonc

noires au milieu, obfcures à l'extrémité „verdâtrcs a

leur bafe. Le corcelet eft d'un vert bleu , avec une

licrne tranfvcrfale a fa partie antérieure. Se une

autre à fa partie poftrncurc. L'fcuflon eft tres-

pent Les élytres font d'un vert bleu , avec trois

petits points vers le bord extérieur, un au milieu
^

un autre vers l'extrémité , & le troihème a cote

de l'extrémité. Le dellous du corps Se les pattes

(ont d'un bleu>tillant , un peu vcrditre fur 1 abdo-

men.

Elle fc trouve dans l'Amérique fcptenttionak ,

la Caroline, la Géorgie.

50. Cicindele marginéc,

CiciHDELA marginata,

Cicindela viridis , elytris margifie fafcia unJaCit

punaifqut duobuf albis. Fab. Syjl. c.t. pag. ti6.
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n", 11.

—

Sp. ir.f. tom. i. pag. 1%C. n°. Jf. — f.cundj fiexuofj. Enc. ou hijl. nat. des inf. Cl
Mant. inf. :om. l. pag. 187. «*. i}. cind£Le.P/. i./iV. 18.

Elle reflémblc à la Cicindele champêtre. Le corps

eft Vi.rt. La lèvre lupérieiire e(b jaune. Les tlytres

ont le bord cxtéiieur blanc, unebai.de trts-ondce

&: finiiée vers k milieu, & deux poiius blancs a

la baie.

Elle fc trouve dans l'Amcriquc feptcntnonalc ,

la Virginie.

;l. CiciNDElE pondiice.

CiciNDELA punci'ilata.

Cicinde.'a fujco-tineafuiius eyûnej , etytns punc-

t'is alois piiiiHi}'^- c je'iatis imf refis niiiUis. -Enc.

ou kiji. nat. des nj'. Cicindele. /-"/.
^.fig. ^j.u.b.

Elle eft un peu plus grande que la C'cindele

gcrmar.ique. Les antennes . font obfcures. La tète

& le corcelet font bronzés^ nuancés de cuivreux.

Les élytres font pointiUées , bronzées , avec quatre

ou cinq points blancs fur chaque, dont le der-_

nier linéaire, à l'extrémité, & une rangée lon-

gitudinale de points enfoncés , verts btillans
,

prts

la future. Le deflous du corps & les pattes font

bleus luifans.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptcntrionalc

,

à la Nouvelle Jerfey.

Du cabinet de M» Bofc.

31. CiciNDfLE huit-points.

C'C!:^DELA oiioguttata.

C'àndc.'a obfcura elytris punilis quatuor difco lu-

nu. ifque dudb:.s marginahhus albis, Enc, ou h
fi.

nat. des ;>;/ Cicindele. P/. 5./^. 51.

CicindcLi oclogattatd. Fab. Mant. inf. tom. 1.

pcg. 187. «». 14.

Elle eft petite. Les antennes font noires , avec

le premier article cuivreux. La tête eft brcnzéc
,

avec la bafe des mandibules & la lèvre fupérieurc

jaunes. L; corcelet eft bronzé, plus étroit que la

trtc, prcfque cylindrique. L'écuflon eft triangulaire

& bronzé. Les élytres (ont bronzées , avec quatte

points blancs fur chaque , & deux lunules blanches,

dont l'une, au milieu du bord extérieur, s étend

un peu lur l'élytre, & l'autre fur le bord de

i'extrém té. Le dellous du corps eft bleu, avec

les cotes cuivreux. Les pattes font cuivreufcs.

Elle fc ttouvc dans l'Amérique méridionale.

3^. Cicindele trifafciée.

CrciNDEL.i Crifafciata.

Cic:ndela obfcura , Jlytrls fir'igis tribus albis
,

CicindeLi trf.ifcijta, Fab. Spec. inf. tom. I.

pag. x%6. n". iQ. — Mant. inf. tom. i. pag. 187.

n°. 25.

Elle relTtmblc à la Ci.indele luride , mais elle

eft plus petite. Les ant.-nnes font noirâtres, vcr-

dâ^rcs a leur bafc. La lèvre fupcrieure eft jaune.

La tête & le cor.elet font cuivreux obfcurs. Le

corceiet a une imprellion tranfvcrf..le, à la partie

antérieure , une r.utre à la partie poftérieute , 5i

une ligne longiiuJmale enfoncée, au -milieu. Les

élytres font cuivreufcs, obfcuics, avec tiois raies

obliques, tranfverfales , linuécs , dont l'une parc

fie la bafe extérieure, l'autre eft vers le milieu, ic

la troilième fur le bord poftér eur : on voit une

raie interrompue, le long de la future ,
jufques vers le

milieu. Le delFous du corps eft d'un vert bleu, très-

brillant, avec des poils gris fur la poitrine & les côtés

dcl'abdoraen. Les pattes font vertes, cuivreufcs,

brillantes.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale , aux

Antilles, à la Guadeloupe.

34. Cicindele carolinoife.

CiciNDEL.i cjroHna.

Cicindela cyjnea nitida , elytrorum apiciius j

antennis pedibufue Jlavis. Lin. Syfi. nat. p. 6(7.
n"^. 6. — Âm&nit. acad. tom. i. pag, y)^. n^ . 13.

Cicindela carolina viridis nit-da , elytrorum api-

cibus orc antennis pcdibi.fjue favis. Fab, Syfi.

enc. pag. iifi. n". i 3. — Spec. inf. tom. i. p. 186,
n*. 11. — Mant. inf. tom. 1. pag. 187. n°. 16.

Cicindela purpurea nit'da viridi aurco marginata^

elytrorum apicibus anteaiis peuibulhuc f.uvis . Dtc.
Mem. c. 4. pag. i 10. n" . %. PL 1 ^ .'fg. 14.

o/. 14. r. 53. ;7. lab. 1. fg. il.

Elle eft de la grandeur de la 'Cicindele cham-
pêtre. Les antennes fofit fauves & un peu plus

longues que la moitié du corps, la lèvre fupé-

:icure eft jaune fauve. Les mandibules font

jaiincs fauves , avec l'extrémité noire. La tête

eft verte, & les yeux font bruns; le corcelet eft

vert, avec une imprelfion tranfverfale , à la par-

tie antérieure, une autre à la partie poftérieure
,

& une ligne longitudinale enfoncée, bien marquée.

Les élytres font pomtillées , d'un ve.t doré, vers

la future , d un vert bleuâtre fur les bords exté-

rieurs, avec une cache d'un jaune fauve, en croif-

fant , vers l'extrémité. Le dellous du corps eft

d'un vert bleuâtre luifant. Les pattes font d'un

Elle fe trouve dans la Caroline,
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îf. CiciNDELE viiginicnne.

CictNDELA v'rginica.

Cicinddd violacea nhida , ore , antennis pedi-

hitfque teftaceh. Enc. ou hijl. nac. des inf. Cicïti-

BELE. PL ^. fig. 16.

CiàndcU Virginie J. L l n. Syft- nat. pag. 657.

Elle rcflcmble beaucoup à li CicinHcle caro

linoifc ; elle en diftcte principalement en ce qui

le fond de fa couleur eft d'un bku violet roi-

râue. Les antennes , les antennules & la bouciu-

font jaunes. Les mandibules ont leur extrémiié

noire. La tête eft d un bleu violet. Le corcelee c(l

de la même couleur, avec une ligne longitudi-

nale enfoncée. Les ély^rcs font d'un bleu violet,

avec l'extrémut- teftacée : elles font pointillécs

depuis la bafe jufqu'au delà du milieu. Le dedous

du corps eft violet, avec l'extrcmité de l'abdomen

pâle. Les pattes font d'i.in fauve pâle.

Elle fe trouve dans l'Amérique fcptentrionalc

,

à la Virginie , la Caiolinc.

36. CiciNDELE maure.

C'ciKDELA maura.

Cicindeld nigra , elytris punBis fex allis , tc-tio

(f qudrco paratlelis. EnC. ou hijl. nul. des inj. Cl-

CiNDEtE. Pi. }-fig- JI-

Cicindela maura. Lin. Syft. nat.pag. fi) 8. n" . 9.

Ciùnlela maura. Fab. Syft. ent. p. 116. n". 1 5,

— Spec. inf. tom. I. pag. 287. n° . n.—Mant.
inf.com. l.pag. 187- "'• 3"=-

Elle relTcmble, pour la forme & la grandeur

à la Cicindclc hybride. Les antennes (ont noires

filiformes, brillantes à la bafe, obfcurcs à l'ex

trémité. Tout le corps eft noirâtre. Les yeux font

bruns & faillans. Les élytres ont ch.icune (ix

taches noires, prefque rondes: une à l'angle exté-

rieur de la bafe, une autre un peuplas bas, deux

fur une licne traiifverfale au milieu de l'clytre, une

cinquième ronde, vers l'extrémité, & la iixième

prefque ea lunule a l'extrémité.

Elle fc trouve à Alger.

j7. CtciNDELE naine.

CiciNDEtA minuta.

Cicindda Anea , elytris punêîads , liae's quatuor

alhis prima lunata. Ent. ou hift. nat. des inf.

CiCINOELE. PL 1. fig. li- a &

Elle eft un peu plus petite que la Cicindelc

trifafciée. Les antennes font bronzées , avec le

premier article vert. La t.'te eft bronzée, avec la

lèvre fupérieurc jaune. Les mandibules font j.iuncs
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à leur bafe, noires à leur extrémité. Les yeux
font arrondis, très-faillans. Le corcelet eft arrondi,

pubcfcent , bronzé. Les é'ytrcs font point liées
,

bronzées, avec qua re lignes co'jrtes, fur le bord

extérieur, dont la première en croilTant , Se la

féconde (inuée. Le dclVous du corps & les pattes

font cuivreux, pubc'cens.

Elle fc trouve aux indes Orientales.

Du c.ibiact du Roi.

58. CiciNDELE équinoxiale.

CiciNorLA nquinocUdlis;

Cicindela jidva , e'ytris fafc'is daahus nigris

Idtis. Li N. Syft. nat.pag. 6^i. n\ 7.

—

Amœ.i.

acdd. tom. 6. pag. 5)5. n*. 22..

Cicindeld iquinoa'idlis. Fab. Syft. ent. p. l^C,.

n". 14. — Sp. inf. tom. U pag. 187. n". ij. —
Murt. inf. tom. 1. pag. 187-1'. 29.

Elle eft de grandeur moyenne. Tout le corps

eft jaune. Les yeux font noirs, un peu moins

faillans que dans les autres efpèces. Le corcelet

a un; ligne longitudinale enfoncée. Les élytres

font obtufcs, jaunes, avec deux larges bandes

ondées , noires ; elles ont chacune dix .lignes loa-

gitudinales élevées.

Elle (e trouve à Surinam,

. CiciNDELE échancrée.

Cicindela emarginata.

Cicindela viiidi - cs-rulea , antennis pedibufque

rufis , elytris punBato - ftriatis apice emarginatis.

Ent. ou hijl. nat. des i/;/. Cicindele. PI. S./^.-J*.
a. b.

Elle relfemble un peu à un Carabe. Les antennes

font fauves, avec le premier article alongé , noi-

râtre à fon extrémité. La bouche eft fauve. La
tête eft bleue, pointiUée. Le corcelet eft cylin-

drique, bleu, pointillé, marqué d'une ligne lon-

«ritudinale enfoncée. Les élytres font du» bleu vcr-

dàtre, avec des ftrics fortement pointillécs, & l'ex-

trémité un peu échancrée. Le dellous du corps

eft bleu , luiCuit. Les pattes font fauves.

Elle a été trouvé le cinq juin , dans les bois

,

aux ciivicons de Paris, par M. Bofc.

CIGALE, CicADA. Genre d'infcftes delà pre-

mière feûion de l'Ordre des Hémiptères.

les Cigales ont quatre aîles membrancufes

,

veinées , dont les deux fupérieures , un peu plus

fortes , fervent d'étuis aux inférieures ; deux an-

tennes très-courtes , minces , fétacées ; une trompe

collée contre la poitrine , enfin deux écailles

• coriacécs , affez grandes a \i bafe de l'abàoinca. ,
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Les Cigales ont beaucoup de rapportî arec les

Fulgores , les Mcmbracis & les Tettigoncs. Elles

différent des Fulgores par les antennes compofécs

^.ins celle-ci de deux pièces, dont la première eft

très-groflc & globukufe , Se l'autre fétacée , très-

rnince. Les Mcmbracis ont leurs antennes com-
pofécs de trois articles dont le premier eft gros, le

l'econdeftun peu'plus petit & le dernier eft mince

& Ittacé ; leur corcclct , d'ailleurs , eft plus ou
jnoins dilaté. Les Tettigones ont leurs élytres co-

riacécs , & les antennes coinpoltcs de trois arti-

cles , dont le premier eft gros & cylindric|ue
,

Je fécond mince & arroniïi , & le troifièmc

£éucé.

Les antennes des Cigales font fétacées ^ plus

courtes que la tête , composes de fept articles

dont le premier eft gros Se cylindrique , les autres

font très-minces , fetacés , & à-peu-prèt d'égale

longueur. Elles font inférées à fa partie antérieure

de la tctc , à cjuclquc diftance des yeux.

La bouche forrnc une efpèce de trompe , ou de

bec alongé que nous nommerons roftre , du mot latin

roftrum , il eft app'iqué tout le long de la poitrine

.

lorlque l'infede n'en fait pas ufage. Il comprend

la gaîne & le fumoir. La gaînc eft la pièce

^ui fe montre à découvert , elle eft compofée de

trois articles dont le premier eft un peu plus

grand que le fécond , celui-ci eft un peu renflé
,

le troilième eft alongé & cylindrique. Elle eft

cannelée à fa partie antérieure & renferme le

fuçoir compofé de trois foies égales , minces
,

très-déliées ,
qui partent de la partie antérieure &

inférieure de la tête , & entrent dans la cannelure

du roftre , à une légère diftance de leur bafe. La

portion du fuçoir qui n'eft pas enfermée dans la

gaîne , eft recouverte par la lèvre fupérieure ,

très-mince , très-fine & terminée en pointe. La
gaîne a fon infertion entre la tête & la partie in-

térieure du corcelet tandis que les foies partent de la

partie la plus antérieure de la tête.

Les yeux font arrondis , très-faillans , prefque

globuleux , fixés à la p.irtie latérale de la tête.

On remarque trois petits yeux lilîes
, placés à la

partie fupérieure de la tête &: difpofésen triangle.

Le corcelet eft large , allez court , ordinaire-

ment inégal. Le dos eft cette partie qui fe trouve

entre le corcelet & l'abdomen , & fur la partie la-

létale de laquelle les aSles tont attackées. .

Les élytres , dans la plupart des efpèces , ne

différent pas des aîles. Elles font membraneufes
,

veinées & beaucoup plus longues que l'abdomen.

Les deux aîles qui fe trouvent au-deflbus font mem-
braneufes , veinées

,
guère plus longues que l'ab-

domen.

On remarque à la bafe de l'abdomen deux

gratides plaques çoiiacées , beaucoup plus grandes
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dans les mâles que dans les femelles, au-deflou»

dciqucllcs fe trouve une membrane très-fine , or-

gane du chant de ces infcdes.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuilTeS

antérieures font un p-.u renflées, 8c dentées dans
la plupart des efpèces. Les tarfcs font courts

,

compofés de trois articles , dont les deux premiers

font très-courts , le troifièmc eft allez long , un peu
arqué Si terminé par deux ongles crochus.

Les Cigales font des infeéles connus depuis

très-longteras , & fut lefqucls les fidions des pre-

miers poètes & les erreurs da naturaliftes anciens

ont répandu une forte de célébrité. On a dit qu'elles

n'avoicnt ni chair ni fang
,
qu'elle ne vivoJent que

de rofée ; on a appelle chant Icfpèce de fon

qu'elles rendent , & on l'a même qualifié de

mélodieux. On ne les confidèrc plus aujourd'hui

que comme de fiinples infeftcs , qui vivent du
lue des feuilles , & leur chant n'eft pour nous

qu'un bruit incommode & défagréable ; nous dé- .

daignons enfin un animal que les Grecs fcrvoieut

fur leur table j comme un mets très-délicat.

Ariftote f: tous les anciens naturaliftes venus
après lui , ont diftingué deux principales efpèces

de Cigales. Ils nommoient les grandes Ackeiae
,

& les petites , Tetiigonii. Nous croyons devoir

nous conformer à une nomenclature confacréc par

le tems même , & ne pas fuivre le changement
de noms que M. Fabricius à jugé a propos de faire.

Nous nommerons donc Cigales les grandes efpèces p

& Tenigones , les petites.

Ces infectes très-fréqucns dans les pays chauds,
ne fe retrouvent plus dès qu'on abandonne le^

provinces méridionales. C'eft dans les mois de juillet

& d'août que les Cigales fe font entendre, & leur

bruit eft d'autant plus continu que la chaleur eft

plus vive : il eft fi aigu , ou plutôt fi monotone,
qu'il re peut qu'incommoder ceux qui font ob-
ligés de l'entendre. Elles fe tiennent fur le tronc o\i

fur les branches des arbres , & elles changent ra-

rement de place. Leur vol eft cependant fort &
rapide , & elles font très-aélives lorque le foleil

eft dans ù force. Mais le froid même léger les

engourdit ; & on peut les prendre aifcment le

matin ou le foir. Le foBjl de leur couleur en
général eft un brun traverie de bandes jaunes ,

& fable de quelques pouffières blanches. Comme
c'eft principalement le fon qu'elles rendent , qui

leur a attiré l'attention de ceux même qui étoicnt

le moins jaloux de les connoître , e'eft aufli fur

cet objet que nous devons le plus nous attacher

à tranfciire les vérités qui n'ont été découvertes

que de nos jours. C'eft à l'illuftre Rcaumur qui

a tant fait pour les progrès des fcienccs naturelles,

à qui nous devons les obfcrv.itions aufli sûies

qu'intércllantes que nous allons cxpofer , fur les

vrais o gancs qui conftitucnt le chant des Cigales.

On
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On a cru îdcz fi^aéiMicriT^nt cjucccft la fcmcîlc

feule qui a la f i;u!t^i de chunter. Cs-tc eri-îur a éti

accrcMCée non feulement par Ij ptupl'; , mais P'^r

des h imiiies d'ailleius écîftifés. On a cr;fi,î recTr.r.ii

qiie c tit le mÀle fcul q;;; fe f^ic cnccndre , Cz

c]uc la ll-mclle cft abfoluiT.enc raucitc. Ceux qi.n

on: ;ittiiluK' le chant des Cigahs n urc agit.iiior.

proni|te d.s aîlcs , ou à Ivtir ftortcmeiic . fonc

tonibés dans une erreur moins paràonnable ; car

l'exaincn !e plus léger , celui dont les gens de la

campâi^ne ont été ("ufcciniMes , auroi: dû 1-S en

garantir. Dès le tems d'Aldrovar.de , & apparcm-
incnt pintôc , le; ppyûns

, par la (eulc inTpcdiorij

avoicnt appris a diRinguer les Cigales cliantcufes ,

de celles qui ne dévoient pas l'être. Si le nom
de voix ne doit être donné qu'au fon produit par

l'air chailé des poumons. S: modifié s h fortic

du larinx , par la glotte & les parties qui l'ac-

compagnent j les inivcles, d'-'poutvus de ces or-

ganes , n'ont pas de voix. Mais fi on croit pou-
voir donner plus d'étendue à ce- mot , 'k f\ l'on

veut convenir que tous 'es bruits , ou les fons ,

au moyen dcfquck des animaux peuvent déterminer

ceux de leur efpèce à certaines actions , ou
leur communiquer certaines imprtirions , doive:-.:

mériter le nom de vcix , alors nous en trouverons

rnéme aux infcâcs , Ik les organes de celle de la

Cigale nous paroitront dignes d'être admires .quo'-
qu'ils naccordoient'pas placés dans legolier : c'eft

dans la cavité du ventre qu'ils font logés & qu il

faut favoir les chercher. Quoique la pofitjon de

ces organes, connus même des payfans , mais

qu'ils n açcordoient qu'aux femelles , n'ait pu échap-

per à Atiitote & aux naturaliiles qui font venus

après lui , il efl certain néanmoins , fuivant la

icm.arque de Pontédéra
,
qu'ils avoicnt été mal vus,

ou ma! décrits, fur-tout quelques-uns difScilesa dé-

couvrir.

Quand on obferve , du côté de l'abdomen , un

mâle de nos Cigale? , on y voit bienrôc deux plaques

écailleules , afic?. grandes , formant un demi-ovale
,

dont les femelles n'ont pour ainfi dire que les

rudimens
,

qui font à peine fenliblcs à la vue.

Ces plaques fixées lans aucune articulation ; ca-

chent les premiers anneaux , & dans quelques

çfpèces font encore un peu en lecouviement l'une

fur l'autre. Malgré leur défaut d'articuiation , ou
peut les fcnicvcr en leur faiftot violence ; elles

tournent nlors fur la partie la plus proche de

leur attache , & fcuvent aulTi elles font obligées

de céder un peu au mouvement de l'abdomen ,

lorfqa'il fe rapproche de la poitrine ; mais pour

empêcher que ces deux pièces ne foient trop fou-

levées, ou pour les faite retomber lorf-prcllcs l'ont

été , il y a deux efpèces de chevilles roides , en

forme d'épines, prenant leur origine piés de celle

des cuifies pofiérieures , & s'appuyani ch.T-une fur

la plaque écailleafe
,
que nous appellerons avec

Linné , opercule.

Jiiji. Nac. des Infccles. Tcm. V.
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S: malgré la rt'fiflancc des chevilles , on vient k

foulevcr les opercules jufqu'à les renvf;fer, fi on
met à découvert les parties qu'ils ca-.hent d.ins

leur polîtion naturelle , on ne peutq\i'é:rc frappé

de l'appareil qi.i se préfente ,' on ne, peut doi;:cr

que la i-.ature n'ait mis autant de foin pour com-
pofer l'organe du cjiant des Cigales

,
que pour com-

po et l'organe de notre voix. On apperçcit d'abord

ure CTr.'.i ;'-ari-r.;éa,dans la pattie antérieure <le

l'abdomen. l'cur la former , le premier anneau a

été coupé 5c le fécond rétréci. Le contour supé-

rieur de cette cavité a un rebord plus fort lîc

plus éj'ais que ne le font lus ar.neaux ; il est ar-

rondi fur les côtés, & au milieu du ventre , il a une

languette qui s'avance vers la ictc. Cette même
cavité est partagée en deux loges principales.

La cloifon cft formée par une écaille triangu-

laire , dont le fommet ell placé fous la languette,

& dont la bafe eft tournée du côté du coiccler.

Sur ce triangle ccaillcux , dur , s'élcvc une :uête

qui va fe terminer .i la languetce.

On croiioit voir au fond de cit.iqire cellule un
petit miroir , taillé en demi-cercle. C'est une men-
brauc tendue , ne le cédant en tiai-.lparence à

aucun verre ni à aucun talc, préfenianc les cou-

leurs de l'arc-en-ciel, regardée obliquchient. Uue
efpèce de petit chevalet ,- qui part de l'extré.mité

du corcelet , & qui cft. dirigé hori7.;mtalernenC

jufqii'auprès de la bafe du triangle écai'leux oti ij

fe replie à angle dioit , empêche les opercules

de defccndre trop bas dans la cavité , & fert aiifù

à retenir le corps, le triangle écaillcux ne partage

en deux que la partie poftétieure de la cavité.

La partie antérieure est remplie par une mem.brans

tiès-blanche , & qui
,
quoique mince , a de Li

conf.ftance. Elle eft attachée par un de l'es côtés

à la baie du triangle écaiUeux , & par fon autre

côté , au bord polféticur du corcelet. Enfin fcs

deux bouts font attachés aux part'cs folides de la

pondent. Cctt

ou devient tendue, fuivanî les me'uvcii-.cus de l'ui-

fede.

Pluficurs auteurs ont prétendu que c'éroit par

cjuclques-unes de ces paitits que le chant de la

Cigale étoit produit. Mais en faif.mt jouer ics

opetcules centre les anneaux de l'abJomcn , il clc

aifé de s'apperccvcir que ce frottement n'cfl pas

capable d'occafionncr un bruit fenfible. On chcr-

cheroit auHi en vain des baguettes propres à frapper

fur les petits mucirs
,
qu'on a conlidéré comme

des tambours. Enfin la membrane blanche qui oc-

cupe la partie antérieure d» la cavité , cil nop
' humide & trop flcsibic, pour exciter par fa con-

tradion ou fa dilatation quelque cfpece de fon.

Il n'v a que la difiedion qui puific faire con-i

ncîrre les vra:s organes du chaut des Cigalvs. Après

avoir mis à découvert, du côté du dos , la poi-
A a a a a
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tion de l'iiuc-rieur cfii répon'i à la c.ivit.,- où font

les mirnis, an eR l'rapi'é' He la g.Miidcur de deux

miifcles , Ojii font des fai;ec.iux d im prodii^icux

iDiiibrc de libres droites, a^'pliqnées ks iincb fur

les autres, aiiecs à féparcr les unes des autres.

Ces imilcles ne le cèdent poinc , en force & en

«^lOÎTeiir , à ceux cjui pvoduif.T.t les ni; uvenicns

S-s aîlts d.jv.f les moiKiy-5. L'ubfervareur en tirai!

lant d.iucemcnt un de ces maUles fi:r une Cij^aie

liiorrc
,

peut entendre le chani fc lordicr , & il

n'.i bcll>:n que de les fuivic ,
pour trouver la

p.jiric p:..)'.ve a laquelle ce clunt cft dû. Il y a

cn:ore d..'r,s la grande cavicé dont n.iu^ avsns

pailé, deux rédiiits {cnblabies ,
qu'il e!t très-

impor.ant de cnnnorre ; il y en a. un de chaque

cn'é. Une tloifon (b!i !e ,
écailleute , eil employée

aM.li de chaque rôti . iivcc une portion du pre-

irdcr aiuu-.Ki , a fe.rnier une de c:s cellules. Cette

c:oi''oa co-.nmcncc auprès du bout du premier an-

neau , & h ie joisnan au rebord qui entoure

le coiitourpoftérc-ur'de la grande cavité, eile va Pe

rcrni ner à lorigine de ce même aureau. La cloi-

fon rentrant u;î peu dans la 2;i anJe cavité ,
au^r-.

mente !a râpa;, te iks ccli'.iles 'C'ed dans ces deux

C!v tJs que 'lent les de;:x or;'a.-,es du chant. Ses

oavertur-s fort pour la vcix des Cis;ales, ce que

n.;tre larinx cfi: p ur lauôrre. I es fons peuvent-etre

rnod:H's p.'.r les volets écaillcux, par les cavités ori

font les muolrs , par les miroirs même ; ainfi que

la voûte du palais de" 'a bouche , la cavité du

Ecz , mc^d. fient la voix dans 1 homme. On peut

'rcmaïquerdc chaque côt-, fur le premier anneau

du mâle , une portion tr. angulaire plus élevée
,

dellince a agî^randir les loges des ir.ftrumer.s S( -

nores. En enlevant avec un canif cette partie de

l'anneau , relevée en bolfe , en voit que l'intérieur

e't occupé par ur.e membrane contournée en forme

de timbale, préfentant une face arrondie, jilillcc
,

pleine de ragotih's , conlervant fa roidci;r
,
quoique

mouill 'e. Pour peu qu'on la touche , elle réfonne

plus que ne le fcroii du parchemin fcc.

La circonf'rencc de cette timbaîe cfl: arrêtée

fixement l"jr une tfpccc de ccrcean écaillcux , ou

f.ir une pièce qui cft percée d'un irou fiilonné autour

de Ton bord , d )nc le diamètre ell prefquc égal à

celui de la circonférence de la timbale. La pièce

dans laquelle il e!t percé , cil: la partie antéraurc

de cette clolfon qui forme d'un esté la cellule

de la timbale. Les (Jll'jns 6c les tugolités que

l'on y voit , font difpofés avec une cfpècc de

de régularité. Lorfqu'on les flotte avec un corps

qui ùc puille les offenler , on fait réioi'net ;a

timbale , ce nui vierj de ce que les petites por-

tions de la timbale enfoncées par les frotte iiens

fe relèvent dès qu'elles fe trouvent libres. Il ne

faut peint de r.iufclcs pour prïàuirc cet efîet ; l.i

cit'policinn ô: te l'cITort des parties doivent fuf-

fi e; mais il en faut un qui tire en ded„>is u:>r

partie de la timbale , pour iaillcr cnfuice a^ir le
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rcHo-t qui doit la relever. Le mufclc dcfliné à

exécuter ce premier mouvcinent , efh appuyé &
aiiè:é en partie contre la pièce ccailicufc oui fou-
ticnc la t mbale. j^ts libres qui compolcnt ce

murde , le terminent à une plaque tendincufc

pref-juc circulaire, de laquelle partent plufieurs filets

ou rend OIS qui s'attachent a la furface concave

de la imbale , vers fa par.ic poftérieure. Quand
le niiifcie fe coniractera &' fe relâchera, il rendra

concave une portion convexe de la timbale ,
qui

reprendra enfuite fa convexité par f n propre

reliort. De ce mouvement altctnatif exécuté avec
vitelfc , dwt téfultcr ce bruit , ou ce chant que
nous avions à expliquer.

Les petites Cigales ou Tettigoncs , n'ont pas été

dénuées par les anciens , camm»; d'auili- bonnes

chanteufes que les grandes efpèces ;
quelques-uns

m:mc les font palier pour prtfque muettes. Pon-

tédéra a prétendu cependant qu elles chantcient

a-.:.'Ti fort que les autres
,
pioportionnellcment au

volume de leur corps. Elles font , il ell vrai , fou-

vent pourvues ii!e grandes timbales, mais dont le

bri.it ne femble pas dt;vo:r être aulli bien modifié

que celui des aiiircs. ).cs Cigales de petite Se

de moyenne grandeur n'ont pas dans la difpolition

des organes les mêm-s avantages ; leur ch.uit par

conféqucnt doit-étte moindre
,
j^lqu'au point même

d: devenir prefque nu!. En général
,
plu- les Cigales

lont grandes , mieux elles chantent , ou plus leur

brait cft fort.

Si les Cig.de5 femelles n'ont pas les organes du

c'iant ifjuc nous venons d'obferver dans les mâles , &:

doivent être regardées comme abfoIi:ment muetics,

elles font pourvues en revanche d'un inftrument

qui leur e(t propre , S: qui mérite bien la même
attention. C'eft une tarière des plus lolides

,
que

la nature leur a accordée pour percer les arbres

Se y dépofer leurs œafs
,

qu'elles favent arranger

avec un grand art. Cet inftrument n'eft pas par-

tictilier aux Cigales , mais on le trouve dans ces

infcétes bien plus grand & bien plus fort. Le

dcrnjcr anneau de l'abdomen elt dans les deux

fexes d'une figure conique , mais plus long Se pKs
gros à fa baVe dans les femelles ; il n'elt dans

celle-ci que d'une feule pièce , & il cil fendu

tout' du long pour permettre la fortic de l'inftra-

racnt que nous allons faire connoître. Le fourreau

immédiat de li tarière ne la fuit point pendant

qu'elle foit de l'anne.u II efl: compofé de deux

pièces fembiablcs , arrêtées contre ks ciiairs , juf-

ques aux environs de la moitié de ieur longueur,

où elles font articulées ; l'autre moitié fe termine

en cuilleron alorgé, dcftiné a renfermer la pointe

de la tarière. Celle-ci cil courbe vers fa bafe
,

armée à fon fommet de plufieurs dentelures en (cie,

neuf de chaque côté , dont les plus proches de

la pointe font les plus fints. Otte pointe ell rcnflcc

au peu avant fo» extrémité ,
qui ed; aigui;.
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Cette tarière

, qui parcîc d'abord fimp!e , ne l'eft

cepcudaiu pas. ALlp-ghi 1 a trcs-bien eh'e':v{-s. Elle

fit conipolce de trjis pièces iju'ou vn:in a bout
idc ft^pa;-er avec de la dextciit.!' o; de la pa iencc. Les
lieux laiéralcs ont leur pointe taillée en lane ;

ceft le nom que leur do. .ne Rcaumur , & qu'on
peut leur coi-.ferver, puif.ju'elle'; ont une cfpù.c Je

rcdeinblancc avec cet infliumeiu. Piles l'-.r.c u;) an:;le

avec la tige, qui eft un peu couibc. L.i pi'-M.' .iu i.-l'-u

€i\ à-pcu-près de la longu.-ur des autu, , une K is

plus large qu'.paillê , '.ajKtc quaircmeuc prcû]uc eu

entier , & finiliaut en forme de fer de piciue.

La tige de chacune des pirccs Ia;ér,iles ell fct-.ili-.c

dans la longi:eur , afin de icccv .'i. les .lii^.vs <!c

la partie qui cil au milieu. Les i;.Hi::'e..;, Ie:u-

telleir.ent creufées, qu'elles recouvieuc ui^e niu:ci^

de la face de cette partie. Les deux faces qui con-

courent a f.i pointe , iervent de fupport aux limes,

& ce (upport y ell comme emboîté. Les fièeef;

de cet ali'embiage font fi ferrées
,

qu'il elt dif-

ficile de les dégager fans en briler quelqu'une.

Quand on examine avec une forte loupe cet af-

lemblagc , ou y décou-re tout ce qui peut pro-

duire un engrenage exad : des couiilles , des

languettes , ainfi que dans nos ouvrasses de iiie-

nuilcrie
, pour que les limés pûficnt jouer alter-

nativement & librement
,
pour que la pointe de

l'une pût être portée par de-la la poinre de l'autre
,

& ramenée enfuite en arrière , avec facilité. On
reconnoît aifément que la moitii de la face infé-

rieure de la pièce du milieu, dans l'état ordinaire
,

eft entièrement recouverte par une des limes , &
que chaque lime recouvre déplus un des côtés,

ou la tranche de cette pièce . mais fans la dt border

& fans fe recourber fur la futface fupériciire. Ce
qui appariieni à la pièce d'allcmblage cfc d'autant

plus ailé à diftinguer
, que cette- pièce eft tiès-

noire, tandis que les tig.;s des lime- font ch.irains.

L'endroit de chaque tige d'oii part une lime , a

une ef| èce d'appendice , employée à cacher la

moitié de la partie faite en fer de pique. La face

de la pièce d'allemblage , qui eft entièrement a

découvert , a une arête longitudinale.

La bafe de chaque .lime eft alTcmblée avec une
pièce, écailleufe, comm-: la lime elle-même ; ou (i

l'on veut , la bafe de chacune fe courbe, &; forme
nne efpèce de queue. L'une & l'autre de ces

queues Ibnt femblables , larges , épailles , longues

du quart de la circonférence du fepnème anneau ,

Yous lequel elles font cachées en certain tcms.

Elles font un angle avec les limes , au point ou
elles leur font jointes , & dans h'état ordinaire

,

ce point de jonction eft plus éloigné du deiritie

de la Cigale que ne l'cfl: le bout de la pièce. Ai'.li

ch-^cunc des limes peut alternativement être pcufT-c

vers le derrière & s'avancer en avant
,

par le

iiiouvcmcnt alternatif de la queue folide a laquelle

elle tient,
i
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C'eft au moyen de ce jeu abernatif des limes,

I que la Cigale vier.t a bout de percer ca.ij les

bois , les t.oiis , ou elle loger

i:.

ijr.t

• >:;'.' .-.voit aulli piiifées dans l'tn.Le-

d 1... • . ., X l>r.inchei mor:cs_ 6é féelies q.,e

le-c. 1 : .;.!ui!e, Cic prélerablment .t telLs
du Mil: .1. (,:e'. branches auxquelles les Ciga'es
o:u cuiiîi Ic.ji; ivuti , (ont pcrucs & allez aif^es

.1 cjnn,.. i e ; i.n peut y remarquer de pcfitei tlé-

'l

''-':' -'
.

-^
i
ar une portion du bols qui a

<^' '' '- ^Ces de iiien.c c<.ré, & queiquf-
'" ^ ' '^' - iii.nèes. Ces cninr.nces (ont autant
>''e h-j.cs hgneiifes, qi:i ont été foulevées par la

t.. ière , & qui lerveut a couv ir l'ouveiture c;:

trou. Quelque foit le diamètre des brarciies , -.c :

nous lont conflamment profonds de ti"' i' ! • •

&. demie, quelquefois de quatre. La t.n-
peut Cl! avoir cinq de longueur , ma' -

:

a la ciftance de quatre , a caufe >h

fibies ligntufes, r.e p rce jlas qi.e ,. .
. i. ;

' i

quelle l'a at:ein:e , elle n'eiit.iinc
; „, le I.; is' j.,i

eii par de-là. La dacélu n du tiou ^r: d,ib.'.:d

ob iquc , en approchant de lame ëde, elle dcvren:
parallèle .i l'axe de la branche. Ccft dans ces
trous (jue font nichés les oeufs. Ce» «r :f f.'u
blancs, cblongs

, pointus par k^ e. ... : , :,

aa nombre de huit ou de du Ja'- J . e : .i

placés de manière que lextrémiié pe,,,: .'ne de
l'un eft vis-.Vvis ! .inréiieiJie du l'.r.'i.r. D.iiè,les
oLiferv.itions de PonréJé.ai^ li: i .e.iiM.ar , i! .

-

roit que les Cig.iles reuxeiu p.ndic de tios ee..;s

jufqua (ix ou lept cents a-uN. Le dern er naiur..-

liiie n'a pas rcnuirqué de gon me a l'ouverture
des trous , connue le picmier cioyoit l'.-.voir ob-
(crvé , ra.iis (impicmcnt

la bouclioicnt.

des iîbr :ules

Si les Cigales fjinelles paroilTent avoir le co'ps
rempli d'aufs

;
quand ou ouvre le corps des ni.Ves,

on y voit un grand nombre de \ailic.iui , dar.s

Icfquels s^îlabore la li.|ucur fperma;ique 5: çéné-
ratrice. La prelLion fait foitir de fcii dcrnè'c ,

un gros crochet biun , écaiileux , courbé vers
l'abdomen, defliné a faillr le derrière ûq la fe-
melle , & a défendre ou a couvrir par deifus , uiî

court tuyau , dont le bout ell ouvert , rebord,'

écadleux , & d'une couleur plus claire que celle

du crochet. La preflion augmentée fait f.-rtir du
bout de ce dernier tuyau , une partie cha.'-nne ^

blanche , oblongue & terminée par un mamelon
précédé par une efpèce de boutrelet. Les Cu»a!cs
moyennes & petites ont les sl:ux crochets ,

'
fui-

vant Reaumur , tandis qu'il n'en accorde ou'un
aux grandes cfpèccs. Nous nr devons pas cependant
excepter ces derrières de la règle générale. Tous
les riiâles des autres génies d mfecics font aiiiîî

pourvus de deux crociiets ; l'ans ce nonibre l'accou-
plement auroit de la peine à avoir lieu.

Alphons ayant ouvert des nids de Cigales ea
Aaaa a i
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d-ifférens tems

,
parvint à y rrcnvei (^?5 louves

cclofes , Rcaiimur en trouva lui-même dans des

liicis, vers la mi fcftembrc. Il y en avoif dis deux
elpèccs diffircntcs. Les unes ttoient de: laivçs

d'Ichneumons, apodes, longues à peine d'une ligne

& m;:i;i'.s de deux dents jaimâcres ; les autres étaient

des larves blanches , à lix pattes , dont la forme ap-
prochoit dé celle d'une puce. Leur tête courboit

en-deilous vers l'abdomca , ion bout e'toit refendu &:

ibrnioit deux cfpèces de longues dents Les cx-
tt?mités des deux premicics pattes ctoient fcur-
cliues. Encre l'origine de l'un Se de l'autre , s'é-

levoit un petit tuyau cylindrique, cjue Reanraur a

ï t;ardé comme le riidinu'nt de la tioinpc. Abhons
jn-L-tcud c]ue ces larves des Cigales fortent de leurs

n'ds & s'enfoncent dans la terre dèsl'tti?, & Pou-
tédira alVare que ce u'cft qu^iprès i'hyvcr. Reau-

nuu- cft incertain fi elles quittent leur picmiire

dtpouilie dans le heu de leur naillàncc , ou {i

ce n'ell qu'apiès être entiées en terre. C'eil !j

toujours qu'elles doivent croître , fous la figure

d'une larve hexapode munie d'une trompe
, pour

fe itansfotmcr cnfuitc en nymphe.

Les nymphes des Cigales ont été tiès-coniiues

d.'-s anciens. Atiitote les appelé Tctrigometrcs, ou

mcrcs des Cigales. Cette nymphe eit d'un blanc

fale oit verdâtre. Sa tète rcllemble à celle qu'aura

un jour l'infccle parfait ; on lui remarque une

trompe difpofcc de la même manière. Le corcelet

Hc le dos, duquel partent les fourreaux des cly-

tres , font renflés. L'abdomen eft gro; , compofé

ce huit anneaux , comme celui de l'infecte par-

venu à fon dernier état. Le corps eft un peu

arqué. Afin que ces nymphes pullent plus aifément

fouiller la tetre , la nature les a pourvues de

deux pattes bien remarquables. Ce font les pattes

antérieures qui ont cette fingularité dont nous

allons" parler. La cuiffc eft allez longue , prcfque

cylindrique, jointe à la jambe par une ar:icu!a:ion

Cette jambe ed beaucoup plus large & plus épaiuc

<]ne le refle. Elle a quelques rapports avec celle des

Ecrévi'lcs ou mieux encore avec celle des Mantes.

Elle eft compoféc de trois piètes principa es

,

qui répondent à la cullfe , à la jambe & au tarfe

de l'inleûc parfait. La caille eft (impie, cylin-

drique , attachée à la partie antérieure & infé-

rieure du corce'et, a côté des yeux. Elle eft

Tinie à la jambe par une pièce un peu plus mince

& cylindrique. La jambe eft groil'e , un pcia com-
primée , arm-e à fa partie inférieure , d'épmes

très- fortes , crochues , aigacs : la partie poftéricuie

eft beaucoup plus grande & dentée. Le tarfe eft

beaucoup plu', mince que la janibe , & d'une fuof-

tsnce plus dure. H eft arqué , pointu , denté &
iraî^hant à fa partie inférieure. Son mouvement
de flexion s'exécute fur les épines de la jambe

,

& (ert à la nymphe pour pénétrer quelquefois

trcs-avant dans la terre , & couper des racines.

La cuilie & la jaiube font velues. Les aucr-cs

CI G
fV.ti'i n'ont rien de remarquable. Les Grecs faï-

foient fer vit fur leurs tables ces nymphes
,

qu'ils

apprécioient beaucoup. Ariflote dit Réàumur , dé-
ter.-^ine le tems oii elles étoient excellentes :

f':Jïu JuavijpmA funt , an:e .Uam cortex rwrpaïur.

Au témoignage d'Ariftote , on piéferoit encore les

Cigales mâles avant l'accouplement, & les fcriitiles

après.

Pontédéra aSTure avec raifon que l'infede ne
quitte fon état de nymphe

,
que dans l'année qui

luit celle oïl il l'a pris, i orfque ces nymphes fon
parvenues à 1-iir dernier accroiffcmcnt , &: que
les chaleurs de l'été com.Ticncent à fe faire fentir

,

c'cft-a-dirc , en juin , tri les infeftes pai faits

cojnmenccnt aufiî à paroître , elles quittent la

tcirc, grimpent fur les atbres ou fur les plantes

vo;!\n£S
, mais fans s'élever beaucoup. C'eft-là

qu'elles fub:ff-nt leur mctamorpliofe. Dès-a' rès

leur dépoi-.illcment de nymrhe , les Cigal s fout

prcfque vertes par-tout, cou'eur qui devient cnfuite

d'un bran marron, & enfin , au bout d'un jour,

4'un brun noirâtre.

Tel eft le précis des obfervations que les favaiis

que nous avons cites , nous ont do;-in.es fur les

Cigales. Il nous refte à y ajoncer la remarqi^e

i''uivanie. Les infedes pofent ordinairement leurs

œ;ifs dans les endroits oii la larve doit trouver

fa nourriture. Nous [réfumons -vec fondement que
la larve de la Cigale fe nourrit da fuc des plantes,

ou plutôt, de leurs racines , puifqu'clle vit dans

la terre , oii elle pénètre jufqu'à la profondeur

de trois à quatre pieds , & nous avons de la peine

à croire que la femelle dépofe fes a-ufs ailleurs.

Si elles les loge dans l'intérieur d'un arbre ou
d'un arbuftc , ce devroit être au bas du tronc.

Des obfervations poftérieures pourront éciaircir ce

doute.

Le chant des mâles eft différent fuivant les

efpèccs. Nous en ferons remarquer la variété ,

en parlant des cfpeccs d'Europe que nous con-

noiilons.

StoU , dans un ouvrage particulier qu'il a fait

fur les Cigales , n'a établi |a'ua genre des Ful-

gorcs , des Cigales , des Membracis , des Tctti-

goues. 11 l'a divifé en fix faiiiiks , dont nous

al ons préfeuter les caradièrci d'après cet auteur.

Première famille. Poire Lnrcrncs. fi/'gor<e.

La tête prcfque aufli longue que le corps.

L. s antennes placées devant les yeux , confifticnt

en trois pièces , dont la prem'ère eft ovale à la

racine & en forme de poire , la féconde dans la

fi.-urc d'une demi-balle, fur laquelle' la troilicnis ,

qui eft un petit poil mince , eft placée.

Cette famille appartient au genre Fulgorc.

SccenJc famille. Fcuiilées, Foliacei.
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Le caixelet grand , chvc ôc applati des deux

Cette famille appa tieiu au genre Membiacis.

Tioiû^me famille. Cioifées. Cruci :ta,.

Le coicelet garni d'épiiics des dcjï côtés.

Cette famille appartient au genre Mcmbiacis.

Quatrième fara;llc. A allés fermées, Dcfe^:i.

le corcclec uni , les aîles fcrné-s fur [c corp'
,

dans plulieurs la partie poftcritu c du lO -s t

couverte d'un duvet laineux.

Cette famille appartient au gcnie Tettigone.

C I G '4ï

Cinciuième famille. Chantantes. Mannifirs, Tetci»

Le corcelet uni , les aîles pofées en toît
, prefquo

entièrement traufparentes. Trois petits yeuï UiTe*

fur le derrière de la tête.

Cette famille appartient au genre Cigale.

Sixième famille. Sautantes. Ranatn faltatorU,

Le corcelet uni , les ailes pendantes , les fupé-

neures non tranfparcntcs , raaisprcrque eiitièremer^t

rcailleufes & de différentes couleurs.

Cette famille appartient au genre Tctcigonc,
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TETTIGONIJ. F AS.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Anjenn.es minces, fctacces ,
plus courtes ^.'.c la tête, compofées de fept

irticles , dont le p-emier très gros & cylindrique.

Bouche formant un roftre long , appliqué contre la poitrine.

Roflre biarticulé, cannelé à fa partie fupérieure ,
& contenant un fuçoir formé

le trois foies minces , égales.

Tarfes compofés de trois pièces.

ESPECES.

I. Cigale grolfe.

CorceUt vert , rayé de noir ; ailes

tranfpar entes , les Inférieures avec une

tache jaune à leur bafe.

i. Cigale fafcice.

Tête & corcelet noirs , tachetés de

fauve, e'iyti es noires, avec une hande cour-

te y
jaune.

3. Ci gale grife.

Crife ; elytres tranfparentes
_, avec le

bord poflcrieur pointillé de noir & le bord
extérieur blanc à fa bafe.

4. Cigale bordée.

Bord du corcelet dilaté , aigu j ailes

noires , avec le bord blanc.

5. Cigale verdâtre.

Veriâtre ; tcte , corcelet & abdomen

cCun brun clair en-dejjus.

6. Cigale dilatée.

Noire; bords du corcelet dilatés; allés

blanches.

7. Cigale armée.

D'un vert foncé ; corcelet e'pineux de
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CIGALE. (In '"enfles.)

ch.ume cote \ éytrès mélanoéei de noirâ-

tic o' de vert.

8. Cigale cpineufe.

Noirâtre ; corcelet e'/^'.neiix de cLique

cote'; elytres olfiurcs , avec une ligne

tntnfverjlile
, formée par de petites taches

noires. "^

9. Cigale bicolor.

Corps & bords (xérieitrs ds é'ytrcs

tcft.icis j corcelet 6' dos d\in jaune vci-

dàtre.

I c. C I GALE engaîn'e.

Tejlacîe ; élytres tranfparcntcs ^ avec

le boid extérieur noir.

1 1. CiGALz tibiceii.

Corcelet vert airérleuremcnt ; elytres

avec des van. s fer: •j^imufis ; éojjjon

echaiicré.

iz. Cigale operculaire.

Nyirc ; corcelet avec dei:x taches fur

Is côtis 6' une ligne au miiitu fauves ;

ofcnulis prefque de la longueur de l'ab-

domen.

1 5 . C I GALE dix-fep: ans.

Noire ; élytres blanches , avec le bord

extérieur jaune ; tète à huit Jlries de

chaqui coté.

I 4.C1GALS no'uàtie.

Koïrâtre ; tcte tachetée de noir ;

élytres arec des veines & pli'Jleurs points

marginaux j nouàtrcs.

1 5. Cigale géante.

Fntïérement noirâtre ; élyircs & ailes

fans taches,

1(5. C GALE porte-cfiaîne.

Corcelet mélangé
-^
élytres tranfparentes

,

avec les nervures antérieures pobttillé-.s

& deux raies fofhrleures , noirâties ,

ondées.

ij. Cigale noire.

Noire
j élytres & ailes noirâtres à leur

bafe.

ï8. Cigale piiflulée.

Kolre ; t'.te &* corcelet tachetés de

rouge ; clytr.s noirâtres , foncées à leur

bafe , ûVlC les nervures tejlacees.

\(). Cigale ferrcg'meufe.

Entièrement noirâtre ferrugineufe,

10. Cigale tachecce.

Noire j corcelet & élytres rachetés de

jaune.

21. Ci cale ociilée.

Elytres nvec des yeux & des taches

noirâtres £• hlanchhres ; ailes jaunes avec

une bande nuire ondée.

2i. Cigale ftridule.

Elytres à fept points blancs, bord dï-

Lté.
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25.C1GALÎÎ iluCip, 3 i.CiGALE hgaiatode.

N ire
, Jlris caches; irc'ifior.s di l'ahj'iîlfs noirâtres & di°ïues près du botd

pofttrkur.

14. Cigale mouchetée.

CorceUt tacheté de jaune ; élytres trans-

parentes y dilatées , avec U bord extérieur

& des taches noirâtres.

25. Cigale nébaleafe.

Nvr.ure tellacéc
j tête & corcclet noirs ;

el\in.s netuletifes.

16. Cigale cerclée.

CoreeJtt (acheté; élytres tranfparoites
,

avec le bord extérieur & une tache noirâ

très ; abdomen très-noir , avec des bandes

jaunes.

^7- velue

Corcclet mélangé de ver: & de noi-

râtre ; poitrine blanche , velue.

i8. Cigale enfang'aïuée.

Corcelet bigarré; élytres tranfparentes

avec le bord extérieur jaunâtre ; abdomen
très-noir , avec des bandes couleur de

fang.

Ig.ClGALE immaculée.

Noirâtre ; élytres & ailes fans taches;

abdomen noir ; cuifjes antérieures armées

de dt.ux dents très jcrtes.

50. Cigale falic.

Noire ; élytres tachetées de jaune â
leur bafe ; anus jaune.

dom.en d'un rouge de fang.

5 z.CiGALE Jel Orme.

Elytres avec une rangée de fix points

noirâtres vers le bord pojléritur & diS

1 eines noirâtres.

35. Cigale plébéienne.

No'rc ; carrelet hig-rré; élytres , niles

de[fus de l'abdomen fans taches ; opercules

grands.

54.. Cigale grolTe-tête:

Tête large d'un vert noirâtre; élytres

avec deux bandes noirâtres.

3 5. Cigale verte.

ferte en - dejfus \ noirâtre en-deffous ;

élytres fans taches.

5<î. Cigale finuée.

Elytres avec une ligne nokâtre ondée
;

bord des ailes tranfparent.

37. Cigale rebordée.

Tète y dos & bord extérieur des él) très

verts.

58. Cigale rciiculée.

Grife ; corcelet avec une ligne blanche
;

élytres à refcau blanc.

39. Cigale blanchâtre.

Blanchâtre , mélangée dti noirâtre ; e'iy
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très & ailes ctun blanc tranffiirent , avec

le bord extérieur rouge.

4S.C1GALI: noircie.

Noire , clyires & ailes tranfpai entes ,

noires à leur baje , avec les nenurfs

tejlacccs.

41. Cigale mi-parcie.

ï''ene; abdomen jaune , diaphane,

42. Cigale tranfpareiite.

Noirâtre , tachée de ^aune y abdomen

tranfparent.

45. Cigale toftacce.

Noire; abdomen d''un rouge fanguin ;

clyires 6' allés tefiacées y à nervures

noires.

44. Cigale mélangée.

Mélangée de noir & d''obfcur ; ailes

jaunes , avec deux bandes noires.

45". Cigale fanguinolente.

Noire ; corcelet à deux taches & abdo-.

men , d'un rouge fanguin,

46. C 1 GALE bimacLiiée.

Abdomen noirâtre , avec deux taches

blanches.

47. Cigale fplendidule.

Elytres dorées noirâtres
; jambes anté-

rieures fauves , renflées, dentées.

E, (Infeftes.)

48. Cigale miietce.

Elytres tranfparentes ; bord extérieur

& ligne dorfale de l abdomen ^ d un rouge

de fciiig,

49. Cigale marginelle.

Noirâtre ; bord extérieur des elytres &
bafe des ailes , rouges,

5 o.C. GALE bigarrée.

BigTrrée de noir & de jaune
i
bord des

anneaux de l'abdemtin jaune.

5 1. Cigale violette.

Violette; ailes noirâtres à leur extré-

mité.

yi. Cigale ciliaire.

Ailes d'un brun ferrugineux j avec

de petites bandes longitudinales jaunes ;

anneaux de l'abdomen ciliés,

5 5. Cigale vide.

Ferrugineufe obfcure ; abdomen vide

,

diaphane.

54. Cigale voûtée.

Corcelet verdàtre ; abdofntn en voûte,

5 5 . C I GALE gazouilleufe.

Elytres noirâtres , dites avec l'extrémité

a un bleu pâle,

51S. Cigale jaunâtre.

Jaunâtre \ tête , corcelet & nervures

des elytres verts.

lîif^Nat. "aTTUfTaés, fom. FT
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S7' Cigale cafre.

Noire j abdomen brun à fa baje y bord

des anneaux fuivans rouge,

5 8. Ci GALE hotcentoce.

Noire ; extrémité des atles Jlriéc de

noir ; abdomen tacheté ; taches & bord

des anneaux jaunâtres,

59. Cigale Jaune.

Corcelet & abdomen jaunes ; bord des

anneaux noirâtre.

60. C I GALE Mouche.

Obfcure ; corps ramaffe; nervures des

élytr^s ferrugineufes noirâtres,

61. Cigale poudrée.

D'un blanc grifâtre ; poitrine& abdomen

couverts d'une poujfière d'un blanc un peu

bleuâtre.

61.C IGALE COtOIieu fe.

Noire , velue à pois cendrés; corcckt

tac'neté ; taches & bord des anneaux de l'ab-

domen tejlacés.

63. Cigale atre.

Noire ^ fans taches cn-de(fus ; élytres

avec un point marginal & une petiie ligne ,

noirâtres,

^4. Cigale argentée.

Noire y à taches obfcuresj avec un duvet

argenté
f luifant.

(> 5. Ci gale bandée.

Noire y élytres tranfparentes ^ avec deux

bandes obfcqres ; dernière bande inter-

rompue.

66. Cigale pygmee.

Noire 5 dcjfus du corps & élytres fans
taches.
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I. CiCAlE grofle.

CiCADA gro£a.

Cicada thorace virla' n'irofuilineato , dis albis,

pojii. is macula ia, cos f.avj.

Teiligonid grofTj. Fab. Sy^. ent.p.fiji. n". i.

— Sp. inf. tom. t. p. 518. «". 1. — Mant, !.if.

tom. 1. pag. 165.7:'. I .

Cette Cigale cft une des plus grandes parmi

celles de ce genre. Le rolhe cit d'un gris iioir.'cre,

a^'cc l'extrémité noire. Le dcvanc de la te:e i.(t

lilloné tranfvetralemcnc. Le corcckt cft verJâtic

,

avec (juelqucs traits noiis. L'tcalloa efl échaîicrc.

Les élytres lent blanches; les ncrvu is,- ic boi<i

cxtcricui & linféricur font noirs a la ba e. I
-

aîliis font tranfparentes , & ont une giande t 1 11.

jaune. L'abdomen eft noirârre , avec les ooid^ di .

ces anneaux ciliés; fon extrémité fe tenn ni; lii

pointe. Les pattes font griles , avec les tarfes iiO.rs.

Elle fe trouve au Bréfil,

2. Cigale fa'ci e.

C CADA fdfc'id a,

Cicada capite thoracequr nigris rufo macu-Uùs
,

elytris nigris : fafcia a^buviata ahj.

Tett'gonia fafciata. Fab. Ma;. t. iaf tom. 1.

p. i6\.n°. 1.

La Cigale écailleufe di; Java. Stoll. Cicjd.

PU h\ '«•

tlle clt grande. La tète eft d'un brun foicé

avec deux c!oiiTans d'un rou^e brun. Les yeux font

brun^. Le bord aTtcncur du co;c.lcc eft d'un brun
foncé , avec deux taches rouliis , a demi ovale-.

Le rebord de ce corcc et, une bande qui le ria-

Tcrfc dans le m heu de fa longueur, l'abdomcu
fvMit d'un brun fo.ncé brunâtre, i es élytres font

d'un brun foncé , avec une large band.: d'un

jaune obfcur , (înuée , tr.»nrverralc, placée au milieu

Les alks font noires, fans taches.

Llle fe trouve à l'île de Java.

3. Cigale grife.

CiCADA grifiu.

Cicad.i grifta elyiris aqueis : marglne poftico

cigro purM,!:o , cofta aniice ali?a.

Tetrigoiia grifta. Fab. Syfi. eatom. pag. 678.

n°. 1. — i>pec. inf. ti-m. 1. pag. 31b'. n° . 2.

—

Mant. inf. tom. z.pdg. z6). n°. 3.

Le corps eft entièrement gris ou mélangé de

cendré & de noirâtre. Les élytres font tranfpa

rentes, avec le bord extérieur blanc àlabafe, une

tache au milieu , & l'extrémité noirâtres. Les ner-

vures fort terminées au bord podéricur par lix

points aoitâties. Les cuLfcs antciieures ont un

C I G 7^7
!
anneau noirâtre. Les jambes font obfcutes à leur
bafe & a leur extrémité.

Elle fc trouve en Amérique.

4. Cigale bordée.

CicaDa Imbata,

Clcaia thoracis margine d'iatato acuto , atis atiis :

margiac alio.

Tcttigonia limbata. Fab. S\ft. ent.p. 6j3.
«'• ^— •^>- '"/• ' ^- .P't. U9. '.". ;. — 31.YU.
^nf tvm z.p-g. 165 ' . 4.

grand corcclet. Stoll. C'-c /.La

's Î7-

Elle el gnnde. Le roftrc cft e la lo.ig.eur

de 'a moiré du corps. 1 x ce .ft v.id.itrc- a^e
e fi 'nt tîiloné. Le yei^x 'ont 'un brun .J„i ^

r- tics yci X lillcs ton- d'un brun- K ncé. Le ^or e-

1 t -it a i.indi , vert, avec les co:és dil té--,

ointus. L écuilon cft db.is. Les élytres dont la

Ijs r,rai;de partie eft écaiheme, font v.-rd.itr;;s

,

napfpa entes 1 leur bout , a ec des taches noi-
.1 rcs fur ui fond Mai . Les aies font .1 un brua
Foncé, & leur bord poftéiieiir cft blanc. L'abdo-
uen eft noii.î-'e en dtlLjs.

El e fe trouve en Amérique , & au Cap de Bonne-
Efpéranci;.

f. Cigale verdâtre.

Ci CAD A vircfens.

Cicada v'refccns , cjpite, thorace , ah.^o-nir-.c-

que fupra dilate f^fcis.

La Cigale chaiteufe verte. Stoll. Cic. pi. •7.

fis- as-

exué Cigale eft une des plu; gr-inàis ; tlle a
deux pouces de longueur, & cnvnon quatre il«

largeur, lorfque Ls aîles font étendu. s * a tcte,

les yeux, une partie du corcclct, ainlî que l'ab-

dorrien lont d'un brun clar en d^lius. Le re'ie du
corps cft verd.Ttre. les aîles f,nt tranfparcntes

.

verd.itres & fans taches, i es o;ierci:les font très-

grands, prefque de la longu ir de l'abdomen
,

dont ils couvrent les 1-ords fupéne.irs.

Elle fe trouve à la côte occidcatale de Sumarra,

é. Cigale dilatée.

Cl CAD A diLtata.

C cadu tkorajs margine dilatato , ctra , a'.is ,il-

biais.

Tet-igonia dilatata. Fab. 5;//. eut. p. É7S. r". j..

. —Sp. inf tom. i. lag. 5
' y. r.'\ 4. — Ma,it^

1 inf. tom. ;., pa^, 2.66, 11°. 5.

B b b b b i
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Elle n'eft pas fi grande que la piécéJcntc. Le

corp'; cft très-iio'i- , fans caches. Les i-cb.iiiis du

COI celé: font dilaf^s. Les élytres font ^cendrces
,

avec la côte & quelques taches noirâtres. Les

aîlcf font blanchâtres.

Elle fe uouve à la Jamaïque.

7. Cigale armée,

CicADA armâta.

Ckadj, viridi fufca , thorace utrinque fpittofo ,

elytris fufco vindique variis.

La Cigale chanteufe vert fale , à corcelet large.

Stoll. Cicud. pi. 17- fig- 94>

Elle eft un peu plus giande que la Cigale du

Cap. La tête, la poi'rine & l'abdomen font d'une

couleur obfcure : les yeux font d'un brun ver-

dâtre ; les petits yeux Hlfcs font rouges. Le

corcelet a des rebords larges; il rft garni de chaque

côté d'une pointe, & il cft d'un vert fale. Le;

quatre aîles ont les bords tranfparers; les fupé-

rieures font mélangées de brun Se de vert; les in-

férieures font d'un rouge brun. L'abdomen efl:

court & conique.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Ffpérance.

8, Cigale l'pineufe.

CfC ^DA fpinoja.

Cicada thorace utrinquc unifpinofo fufca , elytris

obfcuris .-Jiriga maculari nigra.

Ttttiîonia fpinofa. Fab. Mant. inf. tum. 1.

pag. 166. n". <;.

Elle efl: grande. Le corps cft noirâtre, un peu

tacheté. Les bords du corcelet font légèrement

dilatés & garnis d'une petite pointe aiguc. Les

pièces écailleufcs font prefque de la longueur de

l'abdomen; elles font ovales oblongues, ceftacécs

,

ar.iiies à leur bafe d'une éfi.ie aifcz forte. Les

aîles font obfcures, avec les nervures noire?, &
quatre taches près du bord , dont les trois exté-

rieures font réunies & forment une cfpcce de

ligne tranfverfale.

Elle fe trouve à Sumatra.

?. Cigale bicolor.

Cicada bicolor.

Cicada corpore elytro'umque cojîa tefiacels , tho-

race dorfoque viridihus.

Le corps de cette Cigale a tin ponce de lon-

gueur, & près de trois de largeur, lorfijuc les

aîles fonr étendues ; clic eft dune forme ramaft'-'e .

la tète eft d'un jaune pile. L'extrémité de la bafe

du roihc eft noire : les yeux font téunis par
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une ligne droite noire. Les petits 'yeux lilTcs font

blancs, luifans, & placés fur cette ligne. Le coi-

t'elct U le dos font verts, mêlés de ja.inâtre. Les
quatre aîles font tranfparcntes, fans taches, avec

les ner.ures & la côte des (upérieures , tcftacées.

L'abdomen eft teftacé. Le delToiis du corps & les

pattes font teftacès pâles. Les cuiifes (ont noires

en deffous. Les deux anc-ricures onr deux ou trois

den'S. L'abdomen eft court & conique. Les oper-

cules font petits.

Elle fe trouve

par M. Tugni
,

Cayenne , & m'a été envoyée'

igénieur-géographe du roi.

n. Cigale engaînée.

CtCADA vagin.ita.

Cicada teftacea , elytris alhidis : cofla nigra,

Tcttigonia vaginata. Fab. Munt. inf. t. 1. p. 1 6i<

n". 7.

Le corps cft grand, tefracé, fans taches. Les

élytres font d'un blanc obf;ur, fans taches, avec

la nervure extérieure très-noire. Les pièces écail-

leufcs font alongées
,

prefque de la longueur de

I abdomen , ovales, convexes, teftacécs , munies

à leur bafe d'une pointe forte , dure , aiguë

,

couch.'e.

Elle fe trouve à Sumatra,

1 1. GiGALE Tibicen.

Cicada Tiiicen.

Cicada thorace antice viridi , elytris anaflomo-

fibus ferrugineis , fcutcllo emurginato.

Cicada tibicen elytris anaflomofbus ferrugineis ,

fcutc/U apice emar^inato. Lin. Syft. nat. pag. 707.
no. 19. — Muf Lud. air. p. 160.—Muf Ad.fr. I.

pag. 84. Cicada mannifcra.

Teitigonia tibicen fcUteHo emarginato , alarum

cofta virefente.'^AB. Syft. entom.p^g. (-,79. n'-'. f.— Spec.inf. t. z.p. 519. ni. 5.— Mant. inf. t.i,

pag. 168. n°, 8.

Cicada lyricen thorace- antice viridi ,
poji'ce fu'vo

macuUs nigris , alis hya'i.-tis venis fufcis : marcine

dilatato viridi. Deg. Mém. inf. t. 3./, 212. n". 14.

tab.zi.fig.ii.

Cigale vielleufe h. corcelet vert par devant &
fauve par derrière à ta>.hes noires, à ailes vinées

avec des nervures biunes & un rebord vert. Dtc. 76,

Tioicen. MkRiAN. Inf.de Surinam. PL 49.

Panorpa. Brown. yu/n. 4j<;, rji. 43./^. ij.

MaRGR. Braf. ij6.

Stn. Muf 4. tah. %5-fiS- 9- »o-
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La Cigale viellcufe. SroLL. Cic pi. i-^.fig. iifi.

Elle efl lon<i;iic d'env-ion deux ponces depuis la

tête jufqu'a Icxtrcmité des ^lytres , & large de
près de cinq, lorfqiic les aîks font étendues. Les
antennes t'ont noires. La tête eft noire avec des
lignes fauves, ou quelquefois elle eft: fauve ^ avec
une taclie verte qui s'éreni jufqu'au bord inté-

rieur des yeux, entre Icfquels font deux points

noirs; les yeux font fauves , mclangé<! de jaunâtre
;

les petits yeux liifes font rou_o;cs , brilhns, plac.'s

fur une tache noirâtre. Le corcclet eft fauve foncé^
vert antérieurement & fur le bord poftcrieur , avec
des_ lignes Se les côtés noirs. Le dos eft fauve

,

luilant, orné antérieurcmentde deux taches, noires,

coniques & fouvent de quelques raies de la même
couleur. L'écullon eft relevé en forme d'une X ,

& il eft échancré. Les tlytres & les aîlcs font

tranfparentes , en toit aflez aigu, avec les nervures
noirâtres prés du bord pofténcur. Les élytrcs font

un peu dilac'es fur les côtés; leur bord extérieur

eft fauve ; les nervures près du bord intérieur

font verdàtres ; on voit près du bord poftériein-

une ligne noirâtre en zig-zag. L'abdomen eft co-
nique, une fois plus court que les élytres, velu,
fauve ou mélangé de noir & de fauve , avec les

bords des anneaux quelquefois pâles. Le delTous

du corps eft fauve, couvert quelquefois d'une pouf-
ficrc blanchâtre. Les opercules font de la longueur
de la moitié de l'abdomen. Les pattes fontfjuvcs;
les jambes poftérieures ont un double rang d'épines

;

les cuilTes antérieures ont quatre dents ; deux grandes
& dei:x petites.

Le chant de cette Cigale eft très-bruyanr.

Elle fe trouve à Surinam , le plus fouvent dans

les plantations de café
,

qu'elle endommage beau-

coup , & qu'elle fait même périr , fuivant Mcrian.

11. CiGALî opcrculairc.

Cicapa opcrcu!aris.

Cicada nigra , tho'acc macii'ls duabus laterali-

bus lineaque média r-jfis , operctuis fcre lo.igicudine

abJo'ninu,

La cnanteufe des champs. StOLL. Clcad. pi. j.

E!'e a un pouce & demi depuis la tête Jufqu'à

l'extrémité des elytres , Se trois & demi de largeur,

lorfque les aîks font étendues : la tête eft noire
,

les yeux font noir.îtres. Le coicelet eft noir, avec

une ligne longitudina'e ,
placée au milieu, & deux

taches fur les côtés , dun louge foncé. Les élytres

font noirâtres , fans taches , avec le bord exté-

rieur d'un vert pâle. Les aîles font noirâtres. Les

opercules font très-grands, & ils couvrent les deux

tiers de l'abdomen. Ils foju un peu en recouvre-
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incnt à leur bord intérieur. Les pattes fo;:t noi-

EUe fe trouve à l'ifle de Java,

15, Cigale dix-fcpt-ans,

Cicada fepcemdecim.

Cicadu nigra , elytris albis : cofla flAVa , caplte

iitiinque och'Jlriato.

Cicada feptemdecim nigro viiefcens , elytris

margme flavefcente , capite utrinque ocîo Jlriato,

Lin. Syji. nat. pag.yoS, n°. 10..

Tcttigonia feptemdecim nigra , elytris albis j

cojla flava. Fab. Syfi. ent. pag.6-;^ /i". 6.— Sp,

inf.tom. 1. p. J19. n? . 6, — Aiant. inj. tom. r,

pag. lés. 71", 9.

Cicadiimarilia utrinque linels ocîo tranfvcijïs con~

cavis , alarum margine inferioie lutefcente. Kalm-
Aci. halm. 1756. 101.

Coll. Ad. Anglic. lyéj. cj. rjô. 8.

La Cigale de (/ix-fept ans. SroLL. Cicad. pi.

l-f'ê- 14-

Elle eft de la grandeur de la Cigale du Cap.

La tête eft noire. Les yeux fonl jaunes. Le cor-

celet & le dos font noirs. Celui-ci eft bordé la-

téralement de jaune. Les élytres font tranfparentes,

avec le bord extérieur épais fc jiunât're. Les aîles

font tranfparentes, fans taches. L'abdomen eft noir,

avec les anneaux d'un )aune foncé. Les opercules

(ont ovales, jaunes. Les pattes & la poitrine font

jaunes , avec une teinte d'un jaune plus foncé , Se

des taches noires.

Ka'm dit avoir obfervé qu'elles paroilTcnt en plus

grande quantité tous les dix-fcpt ans, dans la

i'cnfylvanic, & qu'elles font alors un tel bruit

qu'on ne peut s'entendre parler.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

14. Cigale noirâtre.

CiCAVA Mca.

Cicada f:fca , cavité nigro maculato , elytris

anaftomofijus punctifque plunmis ma.ginalibus fuj-

cis.

La Cigale chanteufe brune, Stoll. Cicad.pl. 7.

fig-^('-

Elle eft de la grandeur de la Cigale Tibicen.

Le corps eft noirâtre. La tête eft tachetée de noir.

Les petits yeux lilfes font rouges. Les élytres font

tranfparentes , avec les bords extérieurs bruns ,
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quelque? radies, S: fept à huit points près du bord
policnesr, Doirâtres.

Elic Ce trouve fur la côre occidentale de Suma-
tra.

15. CicALE g'jante.

Cic.iD.-i gigas.

Cicada tata fafca , tlytrls al'ifque immacuUtis.

La Cigale géante. Stoll. FI. 11./^. 17.

Elle a deux pouces de longueur & deux de lar-
geur ^ lorfque les aîles font étendues : elle eft en-
tièrement dun brun foncé. Les aîles & les élytre
font traiifparentes, fans taches. Le bord cxtéricu^
des dernières elt noirârre. Les opercules font petits"^

Elle fe trouve à l'iiie de Java.

\6. Cigale porte-chaîne.

C.cADi dite la.

Cicada thora.e vmeg-to , t 'ytrls hyalinis
,

r.er.is nnlicU puriBuas
, Jïng:fque duabus undutis

fufcispvfticis.

Tacrgonia Catena. F a s, Sy/I. enr. pag. 679.
"'• 7- — -i';;. '/• 'om. 1. pâg. J19. „^ 7. _
Ma.u. l::J. lorn. l.flg. i66. /j", 10.

La tête eft très-noire, avec trois points Jaunes,
deux entre les yeux, le troifième fur le vcrrcx!
Le co:cîlct eft très-noir, avec cinq lignes obliqu.-:

'

& le bord polténcur
,
jaunes. L'écuflon eft arand

,

noir, avec deux points & les rebords' jaunel. I es
élyrrcs font tran^parenrcs, tachetées de noir jul-
quau-delà de la moitié de leur lontrueur, avec
les nervures teftacées, & deux lignes tranfverfale?
ondées

, noirâtres
, près du bord poftérienr. Le*

aîles font tranipa. entes , fans taches. L'abdomen
cft blan:, marque fur le dos de pluficurs raches
noires. Les pattes font noires. Les cuilfes anté-
xieurcs ont de chaque côte une ligne rou^e.

Elle fe trouve au Cap de Bjnne-Efpcrance.

17. Cigale noire.

Cicada nigra.

Chuda nigra, elytris alifque hafi nigricantibus.

La Cigale chinoife noire. Stoil. Cicad pi n
/^. J18. r-

.

Elle eft de la grandeur de la Cigale géante. Le
corps eft no:r. Les yeux font gris; on voit «ne
tache dun blanc (aie près des petits yeux hlles.
Les quatre ailes (ont brunes, fans taches avec
Ja bafe noiatre. Les pattes font brunes, i^.élan-
gées de noir.

'

Elle fc trouve en Ciiiae,
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iS. CiCALE puftulée.

C1CAD.4 puflu!uU7.

cicada atra , cjpiu thorùceque ruh:o macu/utlt,
elytris fufçii b.!fi o'-Jlurionba.' : ve:i;s t.ftaccis.

Tetcigonia pujlidata. Fab. M.i-.t. inf. t. i. p. z66.
1°. II.

El'e eft grande. La tête eft noire, avrc trois

taches rouges (ur le font, le corcelet clf très-

noir, rcbordc de rouge antèricarc-ment &; latéra-

lemetit. Les éljtrcsîc les ailes (ont d une coi.lcur

obfcure, plus fo^icée à leur bafe. Les ne viireî

font teftacéet. L'abdomen eft t;c',-noir , avec ulux
taches teftacées fur chaq -e anneau. L'anus eft

tcftacé. Les pattes font noires; l;s cuiHes ont uns
tache leftacée.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

19. CisALE f-rrugineufe.

Cicada ferrugi :eu.

Cicada tota fufco-fcrrn-inea.

La Cigale chanteufe , couleur de rouille. StOli.
C:cad.il.l6 fig.io.

Celte Cigale eft grande , cnt'èrenient fcrrugi-

nciife, avec des nuances brines. Les élyfes 8c

les aîles font d'i:ne couleur foncée , avec les

bords poftérieu:s clairs & tranTpaicn .

Elle fe trouve aux indes Onentjles.

10. Cigale tacheiée.

Cicada maculata.

Cicada atra , ihoracc , tlytris alfque f.avo ma"
culans.

Tittigonia maculata. Fai. Sy/l. eit. app. p. gj r.— Spec. inf. tom. %. pag. 5151. n°. 8. — Man:.
inf. tom. 1. pag. 166. n*", ii.

Cicada maculata. Drury. /;/ tab. 57.

Elle eft grande. La tête eft noire avec quatre

taches fauves; deux entre les yeui; ic deux en-

dellous Les ytux font d'un jame brun. Le cor-

celet eft noir, orné de huit t.;ches fauves, dont

deux antérieures, & fix difooléesen deux triangles,

un de chaque côté Le dos eft noir, les é.)tres

font noires, avec quatre rangées de tachas fauves

qui vont prefque toutes jufq.rau bord intérieur.

Les aîles (ont noires, avec une bande tranfver-

fale , coure, qui va du milieu au bord intérieur,

deux petites taches rhumes, près du b rj exté-

rieur, & une fi i e d'autres taches fauves oblongues,

veis le bord poiiérieur. Le dc>llous des élytres &
des aîles relfenib'e au de'! us. L'abdomen cit noir,

croi staches latérales inftricuies fïKvcs. Le dcrsict
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anneau & l'anus, font l-auvcs. Les pat:cs font

noires.

Elle Ce trouve eu CI'.iiKi

II. Cigale oculce.

Cic.m.i occl/ara.

Cicadii clytrls , ocell's ntjcjlifqui fufc'is Ù al-

bidis , j/.s jluvts fjfc j J.exu!)jj ntgi^,

Cc.tda ocellara viridis fufco ftilvoiue macuLta,
alis jitferioribus occllls mucu'ifque fujc s albidifque

,

i::fcr':oiibusfulvls , fafcia fexuofa nigra. Dec. Mtm.
inj. tom. 3. pag. 110. lab. 53. f.g. 1.

Ciga'c verte, tachetée Az brun & de fauve,

avec d;s yeux &: des taches brur.cs 5: blanchâtres

fur les aîles fupërieures, à aîlcs inférieures fauves,

avec une bande ondée noire. DEG.ii;V.

La Cigale à ailes velues. Stoll, Cuj.d. pi. 7.

Elle crt: de la grandeur de la Cigale finuée.

La tête eft fauve, avec un peu de nuir. Le cor-

cclet eft vert, mélangé de taches fauves & de

traits bruns. Les élytres font d'un brun pâle,

nuancées de vert, avec des taciics blanches &
obfcutes, & des cercles ovales, biuns, repréfen-

tant de petits yeux. Les élytres font héjillées de

plulicurs petits poils droits, fuivanc Stoll. Les aîlcs

font jaunâtres, ornées d'une large bande noirâtre,

ondée , coudée. L'abdomen elt vert , mêlé de

fauve, la taiière de la femelle c^ brune, les

opercules font petits. La poitrine cft verte, avec

des taches fauves Se 'des traits bruns.

Elle fe trouve au Cap de Bonne- Efpérance.

11. Cigale ftridule.

dcADA ftridula.

Clcada elytris mcirgine d't'atato , punciis Jiptem
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albis.

ludov
Syft, pag. yo6. iz.— Muj:

Tettigonia ftridula villofi , elytris grif-is , alh

nf.

Fab. Syjî.

t. p. 310.

jluvis omnibus margtne nyù

pag. (•'<). n'^. 8. Spec.

— Manl. inf. tom. 1. pug.

Scarabius volans. Seba. Tkef. 1. p. 13. cab.i.

h- S-

Cicjda catenata. Drury. Inf. tom, i. pi. 37.

fie- ^^

Ce'te Cigale a environ un pouce de Ic:.^Lieur

depuis la tête jufqu'à l'anus '< 'rois de lartf;eur,

quand les aîks font étetidues. îi'ilc eft d'une H.;ure

tète eft courte, gioire, avec une raie au n-;! i^-u,

& les yci;x, ncûrs. Les élytres font jaunâtres,

av c des re'vures fonci'ts & fepc poii ts tranf-

pac.s, lîtués entre les nervures, prés du bord
poftérieur. Le bord eft tranfparent & a:ïez grand.

Lls aîles font jiun.itics, ornées de cinq à lix taches

tr.nfparcne- , fur un fond d'un jauns fencé. L'ab-

domen elt pief^ue noir. Les pattes font jaunâtres.

Elle [c trouve au Cap de Bonnc-E("péraacc.

l}. Cigale du Cap.

CicAD.j cdpeij7s.

Cicadu al s inferloribus limlo pojlico fufcefccn e

palmato piHo. L l N. Syft. nat. pag. yo6. n'''. ij.— Muf. Lud. Ulric, pag. 15 S.

Cicadd cjpcnjîs van'egata marg!rtibus tranfparer.-

tlbus. Pet IV. Ga^oph. 7. cab, 4 fig. l.

SULZ. Hifl. hj. pi. 9. fig. 8.

Ce::e Cigale a beaucoup de reflemblancc avec
la précédente, & pourroit bien n'en être qu'une
variét'. Elle eft de grandeur mo.enre, La tête efi:

jaunâtre, avec quelques caradèrt-s ncirs. Le front
eftnoi: âtre, tranfverfalemei.t ftrié, courbé. Les
petits ycuxlilfes font rougfs , brill.uis. Les antennes
font noires. Le corceletelt jaunâcie, un peu velu,
avec une ligne longitudinale & des caradères fur
les cotés, nous. L'écurt'on eft échanc é. Les élytres

fout jaunâtres ou grifàtres , inarqué-s
, près du

bord inférieur, de fept raches oblongues, rranf-

parontcs, circonfcntes par une ligne ïerrugineufe.

Les aîlcs font jaunâtres, obfcures près du bord
poftérieur : on voit vers ce bord une efpèce de
digi ration formée par des lignes jaunâtres. Les élytres

& les aîles ont ce bord poftérieur tranfpaient
,

fans taches , latge & ftrié. L'abdomen elt noir
en delfus, cendre en dclFous , blanchâtre à l'anu'.

Les opercules font arrondis, delà longueur de la

moitié de l'abdomen. Les pattes font d'un brun
jaunâtre. Les jambes poftéri.ures ont quelques
épines.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-E p.'rance.

24- C.

CiCAD.-

ILE mouchetée.

guttata.

Cicada , tkorace flivo maculato , elytris hya-
Unis , dilatatis , coftu macuh'Jq.ie fufils.

Elle relTemUe, pour la forme Se la grandeur ,

à la Cigale Tibicen. La tète eft no-re, mélangée

de taches & de lignes jaunes; les yeux 'ont grs.

Le corcelet eft noir, marqué de pluficurs t'raiK

jaunes irrégulicrs. Le dos eft noir, avec environ

huit petites taches jaunes , placées fa!--s ordr:, d'iné-

gale grandeur. Les bords de l'écuiïcu font jaunes,

raraallée & d'une couleur jaunâtre. La j
relevés en forme de X. Les élytres Se les aîlcs
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foiu tranfparentes. Les élytres font une fois pins

longues que l'abdomen , élargies vers leur extré-

mité, avec deux rangées de caches noirâtres près

du bord poft rieur : le bord extérieur cft fcrru-

gnicux. L'abdomen eft noir , avec !e bord des

anneaux jaunâtre, & l'extrémité terminée en pointe.

Le dcllous du corj s ert jaunâtre. Les opercules font

petits, a.'compajnés d'une pièce écaillcufe alongce,

en form; de d:r.t. Les pattes font jaunâtres.

Elle fe trouve.

ij. Cigale ntbulcuf.-,

Cic.iDA né'-ulojd.

Cicada fufco-tefiacea , capiti thorareque nigris
,

elytris nebulojîs.

La Cigale bigaréc. Stoll. Cicad.pl. ^.fig. 17.

Elle eft de la grandeur de la Cigale du Cap,
mais plus alongée. La tétc eft noire ; les yeux

fon gris. Le corcelcc eft noir. 1 es élytres & les

aîles ibnt ncbuleafcs , avec 'es bords poftéricurs

itinfparens. L'abdomen, le dclTous du corps &
les pattes font teftacés noiritres.

Elle fe trouve au Cap de Bonne Efpérancc.

i6. Cigale cerclée.

CiCADA cingu/aca,

Cicdda thorace maculato , elytris kvjlinis , cofla

maculaqae fufcis , abdomine atro
, fafciis fiavis.

Teuigonia cingula'a. Fab. Sy/l. ent. pag, 680.

«".9. — Spec. inf. tom. l. pag, 310. n". 10.

—

Mant. inf, tom. i. pag. i66. n°. 14.

La tête & le corcelet font mélangés de noir &
de jaune. Le bord du corceler eft échancré. L'écuf-

fon cft grand, noir, avec deux lignes jaunâtres:
le rebord eft jaunâtre, marqué d'un point noir.

L'abdomen eft très -noir, avec le bord des au-
nca-iX d'un jaune interrompu au milieu. L'extrémité
tle l'abdomen eft noire & pointue : on voit en dcf-
fous quatre lignes formées pat des points jaunes.

Les opercules font pâles. Les pattes font mélan-
gées de jaune Si de noir.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Zélande,

17. CiG\LE velue.

Ci CADA villofa.

Cicadj ihoruce fufco viridique variegato
, pe.clore

albo villofo.

TeCigonia villofa. Fab. Sp. inf. tom. i. p. 310.
». II.— Miint. inf. tom. X. pag. z6y. n". \ j.

le f.ont eft vert, rayé tranfverfaîemenr de noir.
Le corcelet eft mêlé de vert & de noirâtre. L'écuf-
foii ell noir, avec quacie lignes jaunes. Les élytres
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& les aîles font tranfparentes , avec les nervures

noires i & un ou deux points blancs.

Elle fe trouve au Cap de Bonne- Efpérance.

z8. Cigale enfa

OcADA cmentat

Cicada thorace va, egaio , elytris hyalinis , cojîa

favefente , ahdominc atro
, fafciis Janguineis.

Tettigonia cruentata. Fab. Syft. ent. pag. 680.

n" . 10. — Sp. inf. tom. i. pag. 310. n°. 11. —
Mant, inf. tom. i.. pag. lè-j.n". 16.

Elle eft petite. La tête eft jaunâtre, avec un

point noir far le fiont , une tache noire fur le

vertex. Si un point ;aune à fa bafe. Le corcelet

ell ferrugineux, avec une l'gne dorfale jaune
,
quatre

lignes obliques & deux pomts à fa bafe, noirs.

Les élytres font tranfparentes fans taches ; leur

bord extérieur eft jaune a la bafe , Se d'un rouge

de fang à l'extrémité. L'abdomen eft noir en deflus.

Les bords du troifième anneau & des fuivans font

d'un rouge de fang. Le dclfous du corps eft de

la même couleur, & il eft orné d'un duvet argenté ,

luifaïu. Les opercules lont ovales, jaunâtres.

El'e fe trouve à la Nouvelle-Zélande.

19. Cigale immaculée.

C/caDa immaculata.

Cicada fafca , abdomine nigro , alis immaculatis
,

femoribus anticis fpinis validijjîmis.

La Ciçale à bouclier rouvre. Stoll. Cicad, ri. 7.

fis- 39-

Cette Cigale a deux pouces de longueur fur quatre

& demi de largeur , lorfque les aîles font étendues.

Elle eft noiiâtre. Les ailes font vitrées, fans taches.

L'abdomen eft noir. Les opercules font ronges.

Les épines des cuilTes antérieures font plus grandes

que dans les autres cfpèces
,

pointues, au nombre
de deux.

Elle fe trouve à Java.

50. Cigale falie.

Cjcada confpurca:a,

Cicada utra, elytris baft jlavo maculjtis , ano

fiavo.

Tettigonia conCfurcata.. Fab. Gen. inf pa;;. 19 S.

— Sp. inf. tom. 1. p. 3io. n'. 1 i,—^ Mann, inf,

tom. i.pag. 167. n". 17.

Le corps eft petit, noir en deftlis. Les élytres

font noires, tachetées de laune à leur bafe. Les

aîles font noires. L'anus £i le dellcus de l'abdo-

men font jaunâtres.

Elle fe trouve dans l'Inde.
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31. Cigale hématode.

CtCADA hAmctodes.

Clcada nigra immacahca , ahdominis tncifuris

fanguineis. Lin. Syft. nat.pag. 707. n°. i\.

7Vrf/^o/:;d liarmatodes. Fab. Syfi. ent.pag.6Zo.

fi*. II. — Spec.inf. tom. t. pag. 52.0. n*. 14. —
Munt.inf, tom. 1. piig. 167. n*. 18.

Cicada htmatodcs. Scof. Ent. cam. n". 547.

Cicada himatodes. S c h R a N k. Enum. inf. aujl.

u". 477.

Tetiv. Gjioph.tiib. lS-fig-7-

Gronov. Zooph. 675.

Cigale à anneaux rouges. Stoil; Ciad. pi. x.

k- II-

Cicada hs.matodcs. Vui.. Ent. tom. 1. p. 45e.

no.
S

Elle eft longue d'environ deux pouces & demi,

depuis la tète jufqu'à l'extrémité des clytres. El c

eft noire. Le roftre fe termine à la féconde paue

de pattes, les yeux font gns ; les petits yeux hfles

font rouges , brillans. Le corcckt eft plus ou moins

tacheté , ces tadics & le bord pofténeur font jau-

nâtres. Les bords latéraux du dos, l'extrémité de

l'écuifon , relevé en croix de St. -André, font

jaunes ccRa-'és. Les élytres font plus longues d'un

tiers que l'abdomen , tranfpatcntcs , avec le bord

extérieur & les nervures, principalement vers la

bafe , rouges ou verdàtrcs. Les aîlcs font tranf-

parcntes. L'abdomen efl conique, noir, avec les

bords des anneaux teltacés ou rougeâtres. Les

opercules font noirs, bordés de jaunâtre
, petits,

arrondis, avec une écaille m forr.-e d'épine. Les

pattes font mélangées de noir & de teftacé ; les

cuifies antérieures ont trois épines ; deux , allez

fortes, une troifième peu fenlible, vers l'articula-

tion de la cuifle avec la jambe. Les côtés de la

poitrine font d'un blanc argenté.

Son chant n'eft pas auffi aigu que celui de la

pl-beïenne : on commence à l'entendre vers la

mi-juin.

Elle (e trouve dans les provinces m;'ridionaIes

de la France, Si dans le midi de l'Europe, fur

les arbres.

31. Cigale de lOime.

CjcaliA Or:ii.

Cicada elyirls intra marginem tenuiorem purrUis

fex con.:a:enJtis , anaftomcfibufque interioribus

fufiis. i,iN. Syfi. nat. pag. 607, n". 16.

Hijt. nat. Injectes. Tome y.
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Tettigonle Orni nigra flavo mncufard. alit albis

,

iajï Jlavis , macuiis duahus nigris. F A B. Syfi,

ent. pag. 6S0. n°, 11. — Spec. inf. tom. i,

pag. izo.n'^. 15.

Tettigonia elytris intra marginem tenuiorem punc-

tis Jcx concatinatis , anajiomofibufque interioribus

fufcis. EiVSD, Mant. inf, tom. t.. pag. 167. n". 15.

Cicada fufca .,
thorace fcutelloque flavo variega-

tis , alis nervojo punSatis. GtOFî. Inf. tom, i.

pag.^z().no. 2.

La Cigale panachée. Geoff. Ib.

KzAVU. Mém. inf. tom. ^.p. i^i.p/. \e. fg.j.

SiB. Muf jb.&^.fig.^. y.

Cicada Orni. S c o P. Ent. cam. W. 346.

La Cigale ordinaire d'Europe. Stoll. Cicad.pl. iz.

h- 1 5 î
•

Cicada Orni. V l L L. Ent. tom. i. pag. 4,-7.

«".7.

Elle eft un peu plus petite que la Cigale hé-
matodc , & d'une forme plus alongée. Elle eft noire ,

couverte fouvent d'une poullière blanchâtre, lui-

fante. Le roftre cft )aunc , ftrié tranfverfaleraenc,

& il s'étend jufqua la troifième paire de pattes.

La lèvre eft jaunâtre. La tète eft panachée de noir

& de teftacé ; les yeux font noirâtres. Le corcc-

let elt mélange de noir Se de teftacé. Le dos eft

moins convL-xe que dans les autres efpèces d'Europe ,

avec une M renverfée au milieu, jaune tefta..te.

L'écullon eft en relief, difpofé en croix de Saint-

André, jaune-teftacé. Les élytres & les aîles font

tranfparentc' , en toit applati. Les élytres font

marquées veis leur extrémité de quatre petites taches

noirâtres
,
placées fur les veines des grandes ncr vurts ,

& de cinq a lîx points noirâtres, le long & a quelque

diftance du bord poflérieur ; le bord extérieur eit

jaunâtre ou grifâtre , avec un point au miheu blanc

& épais ; les nervures de la bafe des élytres font

jaunâtres , & celles de l'cxtrcmité font noirâtres.

L'abdomen cft de cette couleur, avec les bords

des anneaux jaunâtres , & quelquefois un cercle

allez large, blanc, vers l'anus. Les opercules font

jaunes icitacés, ovales, plus grands que ceux ds

la Cigale hématode , de la longueur de deux an-

neaux, accompagnés d'une pointe en forme d'épine.

Les pattes font jaunes, avec un peu de noir; les

cuilTes antérieures font moins renflées que dans

les autres efpèces , & légèrement bidcntées.

Son chant eft comme enroué & ne fe fait pas enten-

dre de bien loin. Elle n'eft pas au =s commune dans nos

pro vinces méridionales que les autres grandes efpè-

ces; elle habite les arbres & fe trouve aufli au midi

de l'Europe.

C e c ce
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55. Cigale plébéienne.

Ci.cada pieieia.

Clcada n'igra , thoract variegato , clytr's atis

abdomineque fapru immaculatis , operculis nugnis.

Cicdda plebeia fcutdlo apice bldentato , elytris

anaflomojibus quatuor , lineifque fex ferrugin^is.

Lin. Syfi.nat. pag. 707. «". 15.

Cicada fufca , tkoracis & fcutelli margine flavo ,

(dis nervo/is. GiOTi. inf. tom. i.pjg. 415, n°. i.

La Cigale à bordure jaune, li.

MouFFET. hf 117.

Al»rovand. Inf. J07.

Mathjol. Diofc. i«4,

ReaDM. Inf. tom. s. p. l$\.pl. l6.fig. I.— 6.

Kols. Inf. tom, 1-. gryll. tab. ly. , i*.

Cicuda pUbeia. ScoP. Em. carn. n". 345.

La grande Cigale europrenne. Stoil. Cic, PL 14.

fig. 13. Femelle.— Pi. is-jig- ii9- Mâle.

Cicada plebeia. Vim Ent. tom. 1, p. 457. n°. 5.

Cette Cigale eft la plus grande que nous ayons

en Europe. Sa longueur, depuis la tête jufiju'à

l'extrémiré des élytres cft de deux pouces , & fa

large^ir cft de quatre pouces & demi, lorfque les

aîlès font étendues. Elle eft noire. Le roftre eft

jaunâtre , avec l'extrémité noire. Il s'étend jufqu'a

la féconde paire de pattes ; fa bafe eft ftriée tranf-

verfilcmcnt. La tête a trois taches antérieurement,

à égale diflance ; les taches S: les yeu% font jaunes;

les petits yeux litTes font rouges & brillans. On'

voit fur le milieu du corcelet une ligne longitu-

dinale jaune , fur les côtés , des traits irrégu-

liers, jaunes ; le bord poftérieur eft de cette couleur.

Le dos eft tacheté de jaune; l'écuflon & deux taches

au-du<rous font jaunes. Les élytres & les aîles font

tranfparentes ; les élytres font une fois plus longues

que l'abdomen , noirâties à leur origine , avec les

nervures de la bafe rougeâtrcs , & deux petites

taches très-peu apparentes. L'abdomen eft noir en

deflus, jaune-teftacé endclTous, avec le bord d'un

ou deux anneaux jaunâtre ; il eft court & conique.

Les opercules font jaunâtres, arrondis, très-grands;

ils couvrent prefquc la moitié de la longueur de l'ab-

domen , & font en recouvrement à leur bord in-

térieur I on remarque à l'origine des pattes pof-

térieurcs, en dehors, uoe écaille large, pointue,

en forme de dent, couchée fur les opercules. Les

pattes font jaunâues, avec un peu de noir aux

cuilTes antérieures. Les côtes de la poitrine font

jaunâtres. Le corps eft parfemé d'une pouHicrc blan-

eliâtrc.
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Le chant de cette efpèce eft très fort & trèvaigit,'

Elle fc trouve J.ms ks provinces méridionales de Ig

i^rance, & au midi de 1 Europe, fur les arbres. ^

34, Cigale grofTe-têtc.

CrcAD.* capicata.

Cicada' capite lato fufco-viridi , elytris fafciit

duabus fufas.

LaCigale chantante, Stoll. Cicad.pl, i9.fig. loj^

Elle a un pouce de longueur, depuis la tête juf-

qu'a l'anus, & trois & demi de largeur, lorfque les

ailes font étendues. Elle eft noirâtre. La tète eft

verdâtrc , très-large ; les yeux font gris ; les petits

yeux liiles font rouges. Le corcelet eft bran anté-

rieurement. Les élytres & les aîles fonr tranfparentes,

avec un peu de gris; les élytres ont deux bandes

noirâtres, tranfverfales ; la plus près de l'exttémitS

des élytres part de leur bord extérieur, & n'atteint

pas le bord interne : on voit près de l'extérieuc

de petites taches ou quelques traits noirâtres. L'abi

domen elt conique & p«intu. Les pattes font brunes.

Elle fe trouve à Ceylan.

jj. CicALï verte.

C1C.4DA viridis.

Cicadafupra viridis , infra fùfca , elytris imm«^
culatis.

Cicada nitida grifeo-viridis , alis hyalinis niù-i

dijjlmis , femoribus anticis tridentacis. Dec. Mém*
inf tom. 3. p. 1X0. n"». 17. pi. 35. fig. 4.

Cigale vernijfée d'un vctt gridtre , à aîles vitrées

très-luifantes , & à cuilTcs antérieures à trois épine*.

Ibid.

La Cigale chantcufc vert liflc. Stoll. Cicad,

pi. li. fil. 17.

Elle eft de grandeur moyefine. La tête eft verte;

les yeux font noirâtres. Le corcelcl eft vcrr, lilTc.

Les élytres & les aîles font tranfparentes, avec des

veines noirâtres. L'abdomen eft couvert d'un petit

duvet verdâtre. Le dclTous Ju corps eft obfcur.

Elle fe trouve à Surinam,

36. C16ALE finuée,

CiCytDj repo'ida.

Cicada elytris linea fexuofa , alis margine'hyi'

lino. Lin. Syft. nat.pag, 707, n". 17. .—mMuf.
ludov. Ulric. pag. 159.

Tettigonia repanda. Fab. Sp. inf tom. i. p. 5114
n°. 16,— Mant. inf tom. z. p, 167, «o. to.

Cicada nigra linca fulva , thorace l'nua nignc l

alis linea fiixuo/a fufca : margine maculifque hya-
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Unis. Die. Mém. inf. tom. j. peg. iip. n*. 15.

fi. ',}.fig. I.

Cigale à ra'e nohe , fauve, à raie noire le long

du coreelct , dont les aîIcs ont une raie «ndi^c brune,

& des tadies tranfparentes le long des bords. Ibid.

EU; lelTemble pour la forme à la Cigale Tibicen ;

mais elle eit plus petite. Sa iongucor, depuis la tète

jufqu'a l'extrémité des clytres , eft d un pouce trois

lignes, & fa largeur eft d'environ trois pouces , lorf-

^ue les aîlcs font étendues. Elle eft fauve ou brune

jaunâtre : on voit fur la tète & fur le corcclet une

raie longitudinale & de petites taches noires. L'ccuf-

ibn eft peu échancré , ptcfquc en pointe. Les éiytres

& les aîlcs font fauves, avec une fuite de taches vi-

trées , ovales, placées un peu au-dclfus & le long du
bord poftérieur tranfparcnt. Les éiytres font travcr-

fees par une raie brune, ondée, & on tune tache vitrée,

près du bord extérieur. L'abdomen eft noir en delfus

ou verdâtrc, avec des anneaux noirs. Les opercules

font grands, & reiremblenc à ceux du mâle de la

.Cigale Tibicen.

EHe fc trouve dans l'Inde,

37. Cigale rebordée.

CiCADA marginata.

Cicadd capite , dorfo alarumque marg'tne exte-

tiore viridibus.

La Cigale chantcufc à bords verts. Stoll. Cicad.

pt. tS.fig. 100.

Elle eft de grandeur moyenne. Sa tête eft d'un

ert obfcur, avec des raies enfoncées, noirâtres.

Les yeuï & les petits yeux lillcs font verts. Le cor-

cclet e(t d un brun clair, marqué de petites lignes

noires. Le dos eft vert Les éiytres & les aîlcs font

tranfparcnt s , avec les bords extérieurs Se. hs ner-

vures, verts. L'abdomen eft brun , avec de petits

poils cendrés. Les partes font d'un gris verdâtrc»

Elle fc trouve à Surinam.

38. Cigale réticulée.

CiCADA leùculata,

Cicada g'ifca , tkeracls llnea alba , elytris albo

fcticulatis. Lin. Sj~fi. nat p. 707. n°. 17.

Tettigonia teûcxxiati. YhB.Syft. ent. pag. 6%i,
nP 15.

—

Sp. inj. tom, 1. pag. 32.1. 1°, 17. •—
Mant. laj. pa^. 167. n". 11.

Cicada fufco - teflacea , cap'tt obtufo , thoract

Hnea aibu , ais aio retia-ljùs ^ tibiis poftUis

n'igro macu/atis. Deg. Mém. inf, tom. ^. pfg. 117.

n". 24 f/. H- fig-
1^'

Cit^ale brune jaunit: e, à têe tronquée, avec une
ligne blanche fur le corcelet, à aîles fupérieures

à refcau bljnc, & à jambes poftéricurcs tachetées

ii noir, Ib,
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Elle eft des petites de ce genre , & d'un jaune

obfcur. La tête eft très - courte , de la largeur du
corcclet qui en cache une partie, obtufe ou comme
tronquée antérieurement ; la tête k le corcelet ont

une formi quarrée. On n'a remarqué que deux petits

yeux hrtcs. Le corcelet eft convexe, avec une raie

blanche au milieu , un grand nombre de points con-

caves, une émincnce angulaire de chaque côté. L'é-

culTon eft triangulaire, alengé Se fauve. Les éiytres

font tranfparcntes , ovales , courtes , à nervurcj

b!an:hes, croifécs en forme de réfeau. Les aîlcs

font blanches. Les jambes poftéricurcs ont des taches

annulaires , noires.

Cet infcéle appartient peut-être à ur autre genre.

On trouve cette Cigale dias l'Amérique méri-

dionale.

39. Cigale blanchâtre.

C1C.4DA alb'da,

Cicada grifco-albîda, fufco varia , elytris alifque

albo hyalinis , margine exuriori rubro.

La Cigale chanteufe grife. Stoll. Cictd. pi. ij

fig- 'M-

Elle eft petite, d'un gris mélangé de taches brunes

en dclfus. Les yeux (ont gris ; les petits yeux lilles

font rouges. Les éiytres & les aîlcs font d'un blanc

tranfparcnt , avec des nervures & le bord extéricar

d un rouge pals. Le dellbus du corps eft gris.

Elle fe trouve au Cap de Bonne - Efpérancc ^

& à Surinam.

40. Cigale noircie.

Cic.iD.i atrata.

Cicada atra , alis albis bafi nigris , -verùs %^
taceis.

Tettigonia atrata. F a b. Syfl. ent. pag, 6^1.

r.°. ij. — Sp. inj. tom. 1. pa^g. 311. n**. Ig,

—

Mant. inf. tom. i. pag. 167. n°, il.

El'e eft de la grandeur de la Cigale réticulée.

Elle eft noire. Les éiytres & les aîles font blan-

chiitres , noires a leur bafe , avec des nervures

tcftacécs. Le bord de l'abdomen, celui du dernier

anneau , font teftacés.

Elle fe trouve à la Chine.

41. Cigale mi-partie.

Cicada dimidiata,

Cicada viridis , abdomine lateo , diaphano.

La Cigale vert & jaune. Stoll. Cicad. pi. ni

fig- H9-

Elle eft petite. La tête eft verte ; les yeux font

bruns. Le corcclet eft vert cbir. Les clytvcs Se

Ccccc-a
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le5 aî!es font noirâtres, avec le boid cxtcriciii' vert.

1.'abdomen n'A )aunc & diaphane. Les pattes font

d un vert foncé, niclé de taches jaunes.

Elle fe trouve au Cap de Bonne -Efpérance.

41. Cigale tranfparence.

CiCADA hycilina.

Cicaia fufca , luteo maculdtj. , thdomine aH'ldo

Vu:ao.

La Cigale à ventre blan:. SroLL. Cicad. p!- 19.

fis- ''=4.

Cette Cigale a un pouce de longueur & deux

& demi de largeur, dans fa plus grande étendue.

Elle elt noirâtre , tachée de jaune. Les élytres

Se les aîlcs lont d'un blanc jaunâtre ,
pi;]ueré de

brun , avec le bord poltaieur tranfparcnt. L'ab-

domen elt blanchâtre, cranfparcnt, avec ie premier

anneau noir.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

45, Cigale teftacée.

CicADJ cejlacea.

Clcada n'igra , abdomine fangu'ineo , elytris alif-

que teftaceis , venis nigris.

Tett'gonia teftacea. F a b. Mant. inf. tom. 1.

pag. 167. n°. ij.

La Cigale enfanglantée. Stoll. Cicad. tab. 8.

fig.
11. <:.

Elle eft de la grandeur de la Cigale tranfpa-

rente. La tête cil noire. Le corcelet c(t noir. Les
élytres & les ailes font tciVacées , avec les

nervures noires. L'abdomen cft d'un rouge de faiig.

Elle fe trouve à Tran4ucbar.

44. Cigale mélangée.

CicADA varia,

Cicada nigro fufcoque varia ^ alis luteis fafciis

duubus nigris.

La Cigale chanteufe à anneaux bruns. Sto li. Cicad.

pi. i6/g. M7-

Llîe eft de la grandeur de la Cigale teftacée.

La tête cft noirâtre , avec des taches & un cercle

autour des yeui noirs. Le corcelet eft mélangé
de no'f.ître & de noir. Les élytres ont leurs ner-

vufes fcrnigineufes , avec plufieurs taches vitrées,

luifantcs ; l'extrémité de ces élytres eft d'un gris

cendré , un peu velue , & le bord poftérieur eft

trùnfparent } les aîles font jauaes , avec deux
bandes noires ; une au milieu , qui fe replie le

long du bord intérieur , & une féconde près du bord
cxtéiieur ; les élytres & les aîles (ont à-pcu-près
«n-dcffous conune elles font cn-dcffus. L'abdomen

CIG
eft noirâtre , court , avec une raie longitudinale,'

no're. Les pattes font foi.cé.s.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

4j. Ci G.ILE faitguinolente.

Cic.iD.i fanguinolenta.

Cicada nigra , ore, tkoracii maculis du.jbus ah-
domineque fanguineis.

Tettigonla fanguinolenta. ÎAS.SyJl. enr.p. <!8r.

n". 15.—'5>. inf. tom. l. pag. 511. n^ . ly.

—

Mant. inf. tom. z. pag. 167. n". 24.

Cicada fanguinea alis fiiperioribus fafcis , fronte

abdominc thoratifque maculis binis fanguineis. Deg.
Mim. inf. tom. 5. p. 111. n°. li. pi. a-fig. 1 1-

Cigalc à ailes fupéricurcs brunes, à mufeau Se

à Centre rouges , avec deux taches rouges fur le

corcelet. /i.

Elle eft de la grandeur de la Cigale tranfpa-

rcnte. Le roftre eft noir j la tête eft noire

,

rouge antérieurement , avec une ligne noire ; les

yeux font noirâtres & les petits yeux liiTes font

rouges. Le corcelet eft noir , avec une tache

rouge , arrondie , de chaque côté. Les élytres&les

aîlcb font obfcurcs, fans taches, avec les netvures

noires ; les élytres font plus longues que les aîles

& dépaifent poftérieurement l'abdomen. L'abdomcu

eft rouge. Les pattes font noires , velues.

Elle fe trouve à la Chine.

4«. Cigale bimaculée.

Cicada bimaculata.

Cicada abdomine fufco , maculis duabus albis.

La Cigale à deux taches. Stoll. Cicad, pi. 14.

fig-'^i^-

Elle elî à- peu-près de la grandeur de la Cigale

fanguinolente. La tête eft noirâtre , avec des bandeî

& des taches d'un vert obfcur ; les yeux font noi-

râtres ; les petits yeux lilfcs font rouges. Le cor-

celet , les côtés du dos font verts. Les élytres âc

les aîles font tranfparentcs ; le bord extérieur des

élytres eft ferrugineux. L'abdomen eft d'un routje

foncé , avec une tache blanche de chaque côte

,

enttc le fécond & troilîème anneaux , formée par

un duvet de petits poils. Les opercules fout très-

grands. Les pattes font rouges foncées.

Elle fe trouve à l'Isle de Java.

47. Cigale fplendidule.

Cicada fp/endidula.

Cicada , elytris fufco-aureis , tibiis anticis in-

craffato deutatis rufis.

Tettigoaia fpUndidulu. F a B. Sy/l. tnt. p. 6ii'
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»•. i6.— Spec, inf. tom. i^pa^. jtt. h*. î8.—
Mani. inf. tom. z. pag, 167. n". if.

Elle cft petite. La tète eft noire , avec les yeux
pâles. Le corcclet cil pâle , avec deux taches noues ,

grandes & arrondies. L'écullon cft noir; les re-

bords font pâles. Les élytres font nouâtres &
ont un reflet doré , vif & brillant, l'abdomen
eft rouge. Ses pattes poftérieures font noires ,

avec les cuifles rouges ; les pattes antérieures ont

les leurs noires , avec les jambes roulTes , renflées

Se dentées.

Elle fe trouve à la Chine.

48. Cigale muette.

CIC.^D.4 muta,

Cicadi , elytris kyaUnis : cofld fanguinea , abdo-

mine linea dorfali fangumea.

Tettigonia muta. Fab, Syft. ent. pag. G%i.

B°. 17-— Sp- i'if- tom. r. pag. jii. n" . ii.

Mant. inf. tom. i. pjg. z6y. n'. 26.

Elle eft petite. Le corps eft verdâtre ou fauve. Les

antennes font noires. Le corcclet a une ligne dor-

iale jaunâtre. L'écuflbn eft marqué poftéricurement

de deux points noirs. Les élytres & les aîles font

tranfpareutes ; le bord extérieur des élytres eft d'un

rouge fanguin. On voit fur le dos de l'abdomen

une ligne de la même couleur. Les opercules

font très-courts , avec une pointe aiguc à leur

bafe.

Elle fe trouve à là Nouvelle-Zélande.

49. Cigale marginelle.

CtCADA marginella.

Cicada fufca , eJytrorum margine alifque bafi

alhis.

La Cigale bordée de rouge. Stoll. Cicad.'pl. 15.

fig. 114.

Elle eft des plus petites , & d'un brun foncé

en-deffiîs. Les yeux font gris. Les élytres ic les

aiks font tranfparcntes ; le bord extérieur des ély-

ues & celui des aîles vers leur bafe font rouges.

Elle fe trouve à Surinam,

50. Cigale bigarrée.

Cicada variegata.

Cicada nigra , luteo variegata, fegmentis abdq-

minis margine lutcis,
, ;

La Cigale du Cap tachetée de jaune. SroLt. Cicad.

pi. -i-s-fig. 140.
'

j

Elle eft de la grandeur de la Cigale yiolettL
Le corps «ft noir , tigatré de tadics & 'de raits:

C I G 7??
\aiineç. Le delTus de la ii-rc cft gris. Le bord des
anneaux de l'ahdomcn eft jaune : le dedous de
l'abdomen eft j.iunâtic. Les pattes, Ja poitrine,
font d'un gris jaunâtre.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

51. Cigale violitte.

i'icADA violacea.

Cicada v'-o'acea , alis apice fufcis, \^\h. Syfl.
nat. pag. 70S. n". 4.— Muf. Ludov. Ulricp. 161,

Tettigonia vinlacta Fab. Syfl. cnt. pag. (!gi.

n". i§. — Spec inf. tom. z.pag.^iz. n". Zi.

—

Mant. inf. tom. t. pag. 167. n" . 17.

Cicjda violacea. Vill. Ent, tom. \.p. 4jg.
n" . 8.

Elle de la grandeur d'un Taon ordinaire , noi-

râtre cn-dellus , avec un reflet bleuâtre. Les ély-

tres font pâles , avec la baie brune S; l'cxtréniicé

ferrugineufe obfcure aux nervures principalement
;

les aile; font pâles , avec les nervures poftérieures

élargies , d'un Luve noirâtre. Les anneaux de
l'abdonicB font légèrement bordés de jaune. Les
pattes font pâles ; les cuilTcs antérieures on: trois

dents.

Elle fe trouve au midi de l'Europe.

51. Cigale ciliaite.

Cicada ciliaris,

Cicada alis pojlicis ferrugineo-fufcis , vittis lon-

gitudinalibus luteis , abdominis fegmentis ciliatis.

Lin. Syft. nat. pag. -job.n". S.— Muf. Lud. Vlric.

pag. içy.

RuMPH. Kerb. 5. p. 110. tah. 155. Folium am-
balans.

Elle eft de la grandeur de la Cigale violette ,"

& teftacée obfcure. Le corcclet eft rebordé. Les
élytres font pâles , tachées de blanc. Les aîles

font fcrrugineufes noirâtres , comme brûlées , avec

une bande jaunâtre, repliée vers le difque ; cette

bande eft quelquefois triplée. L'abdomen elt noirâtre,

avec les anneaux pâles & ciliés.

Elle fe trouve aux Indes..

j}. Cigale TÏde.

Cicada vacua.

Cicada fufco -ferruginea , abdomine vacuo dia~

pkano.

La Cigale vide. Stoll. Cicad,pL ii.fig.^S.

Elle eft très-petite & d'un fauve noirâtre. Leï

élytres & les aîles fout tran(jparcn:es ; U figure de
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StoU repréfen* les ëlytres avec un traie jaune. L'abdo-

men cft viie , tranfparenc . avec un anneau jaune.

Elle fe trouve au Japon.

54. CisAiE voûtée.

CicjDAfornieaca.

Cicada thoraee virefcertte , abdom'ine foraîcato.

Lin. Syft. nat. pag. 70*. n". 11. —Muf.Ludov.
Ulr p. ij6.

Elle refferable pour lagraiideur àla Cigale violette.

La tête cft verte, mélangée de noit, velue, arrondie

antéiicurcmeut. Le corcelct & l'éculTon font verts ,

mêlés de noir. Les élytres & les aîles font tranf-

parentes , avec les nervures fcrrugineufes ; le

bord extérieur des élytres cfb vert. L'abdomen eft

ferrugineux . ovale , convexe , en voûte ; leur

furface inférieure eft dilatée vers les côtés en une

membrane verte , courbée, taillée comme l'abdomen

qui en paroît deux fois plus large.

Elle fc trouve aux Indes.

5^. Cigale gazouilkufe,

CicaDa garrula

Cicada tlytris fufcis , alis apice ctruleo-pallidis.

La Cigale gazouilleufe. Stoll. Cicad. pi. ii.

h- S9-

Elle relfemble pour la grandeur à la Cigale

vide. Le dellus du corps eft fauve. Le cor-

celet eft noi à rc , avec une bande longitudin.ile

jaunâtre. Les élytres font noirâtres , avec les bords

extérieurs verdâtres; l'extrémité des aîles eft d'un

bleu pâle. La tarière de la femelle eft aulfi longue

que la moi lé de l'abdomen. Les pattes font d'un

gris cendré.

Elle fe trouve au Cap Je Bonne-Efpér.incc,

5^. Cigale jaunâtre.

CicADA lutcfeens.

Cicada lutea , capitc tfiorjce nervifque eljtro-

rum virilibus.

La petite Cigak cîianteufc veifs Stoll. Cicad

Pl.^i.fig^•'i^^

Elle rcflemble'poHr 'a grandeur à la Cigale violette.

Les yeux font d'un jaune foncé ; les petits yenx lillc

font ronges. La t. te 8c le co'reict font d'un ver

falc , tache de nt ir Le'; élyt;es & les aîles fo

tranlparentes , avec les nervuus ver-cs ; le bon
extéiietir des élytres cft vert. L'abdomen & les
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J7. GicAiE cafre.

Cicada cafra,

Cicada nigra , abdomine

entis aiiis , margine rubris.

jji ferruginee , feg-*

pattes font jaunes.

Elle fc trotive au Cap de bonoe-Ilptranc* &
1 Sibéïie.

,

Cigale du Cap à anacau rouge. Stoll. Cuad,
pi.

^'i.fii. lié.

Elle eft prcfque de la grande» r de k Cigale

violette. La tète eft noire, avec les yeux bruns.

Les petits yeux lilles font rouges. Le corcelct eft noir.

Les élytres & les aîles font tranfparentes ; le bord

extérieur & les jointures des élytres font rouges.

La bafe de l'abdomen eft d'un rouge foncé ; les

fix anneaux fuivans font noirâtres avec leur bord

rouge. Les opercules font petits. Les pattes font

noires , avec des taches d'un rouge foncé. La
poitrine cft noirâtre.

Elle fc trouve au Cap de Bonne-Efpérance,

58. Cigale hotteatotc.

Cicada hotuntota.

Cicada nigra , abdomine maculis annultfquefufi

co-lutàs , alis apice nigroftriatis.

La Cigale hottcntote. Stoll. Cicad. pi. lyi

fie- 157-

Elle eft de la grandeur de I.i Cigale cotoneufc,

La tête & le corcelct font noirs. Les élyires 3c

les aîles ont leurs nervures fcrrugineufes. Le bord

extérieur des élytres eft de la même couleur ;

leur extrémité & celle des aîteà eft rayée longitudi-

na'emcnt de noir. Le dellous du corps, les pattes,

font jaunâtres.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

J9. Cigale jaune.

Cicada la ta.

Cicada thoraee abdomîneque luteis , fegmentlt

mar^inefujcis,

La Cigale jaune aux anneaux bruns. Stoll. Cicad.

pl.19.fig. 73-

Elle eft petite. La tête cft cendrée. Le corcelet

eft jaune , tacheté de noirâtre. Les aîles & les

éiytres font tranfparentes. L'abdomtn eft gros ,

jaunâtre , avec lé bord des anneaux noirâtre. Le
d-lLus du corps cft cendré. Les cuiiïcs des patres

antérieures font ttès-rcnflées , relativement .1 la

arollcnr de cette cfpcce , longues , d'un jaune

obfcur.

I

, Elle fe trouve au Gap <Je Bonae-Efpétance,
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'(». GisAiE Mouche.

^'

Cl CAD A Mi'fja.

Cicadu a:ro-fufcd , corpore hrcv'i , nervis ehfro-

mm fufco-ferrugineis.

La Cigale mouche. Stoll. Clcad. pL It.fig. éû.

' Elle eft de la grandeur d'une groffe Mouche

,

k elle a beaucoup de rellcmblance avec celle que

Linné appelle la méridienne. Son corps eft cor.iE

,

ramalTé , obfcur , couver: de poils gris. Les tJy-

1res font brunes ou noirâtres , avec k bord txté-

lieur &: les nervures jaunâtres.

Elle fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérancc.

<r. Cigale poudrée.

CicADA pulverea.

Cicada albido-grifea ,
peBore aidomineque pul-

VCre albicaiiu confperfis.

La Cigale blanche. Stoli. Cicad.pl. i^. fig. 71.

Elle relTcmble pour la forme & pour la gran-

deur à la Cigale gazouilleufe. Son corps ell ra-

malTé , d'un gris cendré. Les clytrcs & les aîles

font tranfparentes , fans taches. L'abdomen eft

noirâtre , couvert, avec la poitrine, d'une poalfière

i'an blanc bleuâtre.

Elle fe trouve à Surinam.

6i.. &«ME cotoneufc.

CiCABA tomentofa.

Cicada nigra , cinereo tomentofa, tkoracu ma-
axlii fegmentifqut abdominis margine lutefcentibus.

Reatjm. Mém. inf. tom, j. pag. lyi. pi. i6.

Cette Cigale , connue dans les provinces méri-

dionales de la France , fous le nom de Cigalon
,

eft longue d'un pouce , depuis la tête jufqu'à l'ex-

trémité des élytrcs , & large de deux pouces &
demi, lorfquc les élytres font étendues. Elle eft

noire , couverte dans j'iufieurs endroits du corps

d'un duvet cendré , aiïez luifant , comme foyeux.

Le roftre ne s'étend qu'à la féconde paire de

pattes. Les yeux font noirâtres ; on remarque deux
points teftacés au-delïïis des antennes. Le corcclet

a des taches antérieures & fon rebord poftérieur

jaunâtres. Les côtés du dos & l'écufTon font jau-

nâtres. Les élytres & les cuilTes font tranfparentes,

fans taches ; les élytres ont leur nervures ver-

Jâtres ; celles du bord poftérieur font noires. L'ab-

domen eft court , conique
, jaune teftacé fur le

C I G 7;i>

bord des anneaux, avec un duvet cendré ctj-defîous.

Le corps ell en-deflous jiune teftacé, Les oper-

cules font petits , n'ayant qu'sne ou deux lignes

<!c longueur , arrondis poftérieurement , avec une

écaille alongée , en forme de dcat à leur bafc.

Les pattes font jaunâtres ; les cuilTe* acrtérieures

font renflées , munies de deux dents Se ont ua
peu de noir à leur jomture. Les côtés de la poi-

trine font cotoncui.

Cette Cigale & les fuivantes ont un chant aigU
mais très-foible. Elles fe trouvent dans les haies ,

fur les arbuftes peu élevés , en quoi elles ne rcf-

femblent pas aux grandes efpèces qui fc tieoaeac

co.timunémenc fur les arbres.

Elle fe trouve en Provaice & ca Languedoc.

«5. CicALE atre.

CicjDa acra.

Cicada nigra, fupra immaculata , elytris punH^
marginali lineolaque fufcis.

Elle eft un peu plus petite que la Cigale
cotoneufe , noire , prefque fans taches cn-dellus.

Le roftre & les yeux font noirâtres ; les petits

yeux liflcs font rouges. Le corceîet a dans fo«
milieu un trait longitudinal , rougeâtre ; foa
bord poftérieur eft de cette couleur. Les ély-
tres & les aîles font tranfparentes ; les élytres

font un peu dilatées , marquées au milieu de leur

bord extérieur d'un point épais noirâtre , on Toic

près du bord extérieur , vers l'extrémité de ces

élytres , un trait en zigzac noirâtre qui fuit la

nervure. Le bord poftérieur a des nervures no.rej.

L'abdomen eft court Se conique. Le deffous da
corps eft teftacé. Les opercules (ont grands , con-
tigus au bord intérieur. Les pattes font mélangées
de noir & de teftacé ; les cuilfes antérieures out
deux épines en-dcflbus.

Elle fe trouve en Provence & en Languedoc.

64. CisAiE argenrçe.

Cic.iVA argentjta.

Cicada nigra, macuUs fufcis ,\illo ftricso fplen.^

demi.

Elle eft un peu plus petite que la Cigale noire ,'

& d'une forme plus alongée. Elle eft noire
,

couverte en plufieurs endroits du corps d'un duvec
foyeux], argenté , ou doré. Les yeux font noirâtres,

& les petits yeux lilles font rouges ; la tête a
de petits poils dores. Le corcclet a un duvet de
la même couleur : il y forme des taches. Le dos
eft parferaé de poils. Les élytres & les ailes font tranf-

parentes ; le bord extérieur & les nervures des élyrr;s

font d'un vert obfcur. L'abdomen eft noirâtre fur

k bord des anneaux, conique, d'«n routTc livide
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en-dc(Iou5. Les opercules font rou^eâtres, grands
arrondis. Les pattes font mélangées de noir & de

pâle ; Les cuilics antérieures ont trois épines. La
poitrine eft noire avec un duvet argenté.

Cet infeéle a été trouvé en bas Limofin , d'où

M. l'abbé Latreille me l'a envoyé.

é}. CiGAiE bandée.

CicAnA vittata.

Cicada nigra ^ elytrls hyalii

n'igro-fufcis , poftica inurrupta.

fafciis duabus

La Cigale petite mouche, Stoli. dcad. pi. 14.

fis- Si-

Cette Cigale cft très-petite & rcfTemble à une
Tettigone ; mais elle en eft dirtinguée par les oper-
cules cju'on lui remarque à l'aide' d'une loupe. Elle

cft noire. Les élytres & les aîles font tranfparentes

,

les élytres ont près de leur extrémité deux bandes
noirâtres , tranlvetfales j la dernière cfl interrompue
dans fon milieu.

Elle fe trouve à Surinam.

66. Cigale pygméc.

CicAD.i pygmea.

Cicadu nigra , corpore fupra elytrifque immacu-
lath.

Elle eft longue de fept à huit lignes fc large
de deux pouces & demi , lorfcjue les ailes (ont
étendues. Elle eft noire

, prcfque fans taches en-
dellus. Le roftrc va jufqu'a la dernière paire de
pattes. Les yeux û-ut gns , tachetés de noir ;
les petits yeux lifles font rouges ; le derrière
de la tête a un petit trait brun. Le dos eft
marqu- à fon milieu , d'une ligne brune longitu-
dinale. L-écuffon eft de la couleur de cette
ligne. Les élytres & les aîles font tranfparentes

,
fans taches ; le bord extérieur des élytres eft jau-
nâtre , & les nervures font obfcurcs. L'abdomen
cft conique

, un peu alongé , rougeâtre cn-delfous
iur les cotés. Les opercules font pâles , arrcndis

,

de grandeur moyenne. Les pattes font pâles avec
des taches roires; lescuilfcs aiuéiieures font armées
Je deux épines. La poitrine eft noire.

Elle fc trouve en Provence, en Languedoc.

CIMBEX
, CiMBEx , genre d'infedes del la pre-

mière Seétion de l'Ordre des Hyménoptères.

Ces infedes font remarquables par deux an-
tennes en maffe j l'abdomen uni au corcelet

5

quaac aîles' membraneufes , inégales , vemécs
;

la tiorape très- courte , enfin pat le corps allez
gios & rucouici.

CI M
Linné & prefque tous les entomologiftes ont

confondu ce gente d'infcftes avec les Tenthredes.
M. GeofFioy & SchaefFer en ont établi un genre
fous le nom de Crabro

, par lequel M. Fab'ricius

a défigné des infedes très-ditfértns , & que Linné
avoir placés parmi les Guêpes & les Sphex.

Les Grecs ont donné le nom de Cimbex à des
efpèces d'infedes qui rellembloicnt aux Abeilles

ou aux Guêpes , mais qui ne produifoient pas du
miel : ce mot en Grec (ignifîoit aulfi , parcimo-
nieux , avare : nous avons cru devoir d'autant mieux
adopter ce nom

, que nous avons trouvé la plus

grande conformité de rapports dans les infedes qui
le portoient , avec le genre dont nous allons nous
occuper.

Lés Cimbex ont beaucoup de reflemblancc avec les

Tenthredes , mais ils en font fuftifarament diftin-

gués pat la forme des antennes & des parties de
la bouche. Les antennes de ces infedes font un peu
plus longues que la tête & compofces de fept ar-

ticles , dont le premier eft arrondi , aflez gros ;

le fécond long & filiforme ; les autres font plus

courts ; les trois derniers font en mafle ovale.

Elles font infétées à la partie antérieure de la

tête , à peu de diftancc des yeux.

La bouche cft compofée d'une lèvre fupérieure

,

de deux mandibules , dune trompe & de quatre

antcnnulcs.

La lèvre fupérieure eft coriacée , arrondie oa
un peu pointue à fa partie antérieure.

Les mandibules font cornées , arquées j terminées

en pointe , & munies à leur partie interne de

deux ou trois dents aiguës.

La trompe eft très-courte , cornée , compofée
de trois pièces , dont deux latérales , alfez. larges ,

obtufes , & une au milieu , prefque échancrce à

fon extrémité.

Les antennules antérieures, prefque une fois plus

longues que les poftérieures , font filiformes , Se

compofées de fix articles prefque égaux : les

trois derniers font un peu plus amincis à leur

bafe que les autres. Elles (ont inférées au milieu

de la partie extérieure des pièces latérales. Les

antennules- poftérieures fout filiformes , & com-

pofics de quatre arric'cs prefque égaux. -Elles font

inférées au milieu de la partie latérale de la pièce

intermédiaire.

La tète eft plus étroite que le corcelet , & plus

petite que celle des Tenthredes .Les yeux font

ovales , peu faillans , cV placés à la partie laté-

rale , un peu antérieure de la tête.

Le corcelet eft convexe , alTez grand ; il donne

niiliauce de chaque côté , à deux aîles mein-

Lraneufcs,
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franeufes , "reinée* , inégales : la fupi'iieitre cft

une fois pîus grande que l'autre > Si fes ntivures

ibnt beaucoup plus rnaviptcs.

L'abdomen eft prefv.]ue réuni au corccicr & autTi

large ; il eft convexe en - dellus , appijci en-

delftHiç , compofé de huit anneaux , & muni
à (on cxrrëinit- , d'un aiguillon ou taritrc , ca-

chée dans l'abdomen , & femb'able a cclk des

Tenthredes Comme cette partie cft aufG intérelîantc

par Ion ufage que pat fon organifation , & comme
«lie vaiic allez peu dans les diftércns genres d'in-

fectes qui en lonr pourvus , nous allons en don-

ner ici \ine dcfcript.on tiès dccailiée , & digne de

latisfairc la curiolité.

En regardant le delTous du bout du ventre

Jes fcmelL-s de ces infedcs , on y voit une partie

aoire , f^illante & en forme de lame tranchante

applatie des deux côtés ; c'elt le founeau de la

tarière
,

qui la cache prefque cnaèr^meni : il n'y

a qu'une petite portion de la bafe qui le laille

Toir à d>.couvcrc. L'anus eft placé au bout du

veiiu-e , en-deiFus du fourreau.

Ce fourreau cil compofé de deux pièces écail-

Icufes plattes , en forme de lames, mais concaves

du côté intérieur. Elles font comme d^ux coquilles

applatics
, qui fc fermant cxaélemcnt l'une far

l'autre , & qui font enlcmble une efpèce de b^îte

pour contenir L tarière En prcilant le bout du

Ventre entre daix doigts , ou oblige ces deux lames

eu coquille à s'ouvrir & à s'écarter lune de

l'autre : c'eft alors que la tarière paroît à dé-

couvert , & une plus f itte prcdion encore l'obli-

E;e ordinairenicnt à fortir entièrement de fon

fourreau & à fc rcdrcller. Les oblervations ont

démontré que cette tarière efl double , qu'elle

tft compofée de deux lames dentelées ou lem-
Mables à des fcies , & que ces deux fcics (ont

touchées avec le dos dans des coulilles , formées

par deux pièces écaillcufes. Dans iwaiSioncct inf-

trument elt placé de façon que les coulilles occupent

le fond du fourreau, & elles s'appuyent a!o-s contre

le corps. Reaumur a Fait remarquer , que dans

k^ mouches qui entaillent les branches du Rofier

pour y pondre leurs œufs, dans les Thentredes en

gén.-ral, le cô:é des fcics où font les dei)ti.lures
,

clF concave dans prefquc toute fa lorçriieur, a-peu-

ptès comme l'eft le tranchant d'une f'aulx , ce n'efl:

que proche de leur oriLir.e, que les dents font

p acées fur une ligne convexe. On voit tout le

contraire fur les f.ies dont nous parlons : c'eft

vers leur origine que le côté, oii font les dents
,

eft concave ; dans tout c re e de fon étendue ,

il cft convexe. L'extréinué des fcies
, qui fe ter-

mine en pointe , cft même confîdérablemcnt re-

courbée en arrière , elle cil dir gée vers lanus
,

êc c'ei'r la raifon pourquoi l'imltumcnt -enf.er paroit

arrondi au 'oout : c'..fl donc le dos des icies

,

hi/}. Nat. des laJeU.i. Tom. V.
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placé dans les ceulilFes
,
qui cft concave dans la

plus grande partie de fa longueur, & ce dos n'a

point de dents.

Après avoir ôté les fcics de leurs couiiiïcr , ob

voit qu'elles (ont contoutnées à-peu-prcs en torme

de S aiongée. Du côté extérieur elles (ont garnies

d un gland nombre de dents. Chaque (cie cft

large, mais platte. Une efpèce de bande en forme
de tendon s'étend dans toute ^i. longueur, depuis

la baie julqu'a la pointe, & elle commun que a

un véritable tendon , dont elle n'eft que la con-

tinuation , & qui e!t comme le manche de la fcie
,

ou qui fert a lui donner les mouvemens néccf-

faires. Cette bande diviferoit la fcic en deux poi -

tions égales Félon fa longueur, fi elle ne fe troii-

voit placée plus pioche du dos de la fcie
,

que
du coté ou font les de its, La moitié la pîus large

de la fc:e, cj cebe v|ui a les dentelures, cft comme
div.fée tianfverfalement en plufieuis articulât. ons

,

ou plutôt , ce Funt des traits tranfvetfaux qui

femb'ent la divifer en un grand nombre de zones ,

& chaq; e zone eft garnie d'une dent. Ces dents ,

qui ont leur attache proche du bord même de

l'initrument, font de figure un peu ovule & prefquc ar-

rondie , bordées elles-mêmes tont-au-tour, de très-

petites dentelures ; elles font donc a'Iez différentes

des dents des fcics de nos ouvriers. Cetinftrumen: ne

fa t pas feulement l'office d'une fcie, mais il c(F en

même-temps une clpèce dérape. Sur une des Sur-

faces plattes de la fcie, fur l'extérieure, on a pu

remarquer un grand nombre de dcuts longues &
très-fines, placées en quelque manière, comme
les dents d'un peigne, ''/. dirigées avec leurs pointe

vers l'origine iL- la fcie. Le dos de la fcie cft

tout uni, mais tout le long de fon bord il y a

une fuite de poils qui fc dirigent aulTi \(;rs l'ori-

gine.

les pièces écaillcufes, qui fervent d'appui aui
fcics, ou qui (ont garnies de coulilfes dans lef-

quellcs les l'cics font logées, ont des bandes tranf-

verfales d'un brun obfcur , qui les rendent fort

travaillées. Elles font convexes en dehors & con-

caves du côté des fcies. Le dos des fcics a de

même une cavité tout du long, qui appliquée contre

la cavité des coulilTcs , forme un canal ouvert,

ou un efpèce de tuyau : ce car.al cft le coîiduit

des œufs que la femelle doit pondre au milieu de

l'entaille qu'elle fait avec la i'cie , dans 1 écoice

ou le bois de l'arbre.

Le mâle, au lieu de tarière , a au bout du ventre

deux parties coniques écailleu'es, en forme de cro-

chet , avec le (quelles il s'accroche au corps de

la f melle dans 1 accouplement, & entre lei'quclles

eft p'acée la partîe qui caraéHrifc le fexe. 11 peutelt p'

auffi inccr avec ces deux crochets.

leî tnfcârs défignés en général f 'Us le nom de
Ddddd
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Moiiclie«-à fcic, parmi Icfqucîs fe trouvent com-

pris les Cimhex, les Thcnnedcs , &c , viennent

de larves, plus connues fous le nom de fauffes-

cheniles, parce qu'elles ont beaucoup de reflem-

bbjicc avec les véritables chenilles : plulîcur-, au-

teurs , qui ont écrit [ut les infedes , les ont aulll

autrefois ccnfonaues enfcmblc. Tout cominc les

clrenilUs , elles ont le corps a'ongé, à peu près

cvlinihique ou en f^ginL-nt de c.:rcle , c'eft-à-dire
,

que le ddlbus du corps eft plus appUti que le

ciclliis, & ce corps eft divifé en anneaux. Leur

tcte eft arr.ndie & écai'.leufc. Elles ont des ;'at;s

de deux efpèces, les unes font écaillcules & a;ca-

chtes aux trois premiers anneaux, les autres lonc

membraneufcs Se arrangées par paires fur les an

neaux qui fuivent. Cependant leurs parties, corn-.

parées plus exactement avec celles des chenilles,

ont des dié-ei ce", aiiez rc;Tiarqiiab'es qui doivent

fervir à le^ ta'ie d-.din'Tuer de tes dernières. Elles

ont toujoi:is un plus ç^rand nombre de pattes

n-.embrar.eufcs que n'en ont les véritables che-

nilles qui en ont le plus. Ai'.:fi les larves des

Cimbc: ont vin>:;t-dcux patres en tout, ou feize

membraneufcs : le quatrième ar.ncau eft le feul

qui manque de pa:tes.

La tête des fauffes- chenilles eft ordinairem.ent

plus arrondie, plus fphcrique
,
que celle des che-

nille ais autrement elle lui relkrable beaucoup

le crâne ou le dcffus a une fine cannelure qui le

divifï en deux pairies égales ou en deux calottes,

tout comme dans les chenilles : on remarque de

chaque côté une petite partie conique & pointue :

c;s deux parties font les an:cnncs. la bouche eft

garnie de' deux dents ou m.'choircs qui ont des

dente lures , & qui font allez feniblables à celles

des cheùillcs : c'cft avec ces dents qu'elles rongent

les feuilies.

La lèvre fnpéricure eft Lite à peu près comme
dans les chenilles; c'cft une pièce plate , ini peu

dure , corapofée de deux' parties attachées bout

par bout ; la partie fupéricurc eft beaucoup plus

large que l'-iutre, & celle-ci a une petite incificn

ou'une petite échancrure, dans laquelle le bord

de la feuille g'iiTe en mèmr-temps quç la fauffe-

chenille le ronge : jnais la lèvr: inférieure eft en-

core plus compofée que celle des cheaiUes. Elle

eft placée derrière les dents , de forte que les

dents le trouvent fituécs entre la lèvre fupérienre

& rin"~érieurc. Elle eft faite de trois pièces

pi;n^i| t'.les , mobiles & de fubftancc charnue. Les
deuxjiices latérales

,
qui font les plus grolTes , font

fululivif'cs au bout'Cn :r-i' parties, dont deux

finiifent fil pointe, "v lu t o:i,è.;ie eft arrondie à

l'cxtrémitë, Latroilihne ; :;. e , o-.i<ceiicdu milieu, eft

charnue; de chaque côte cl'.c eft accompagnée d'une

petite pallie conique, mo'eiile & divifée en articu-

Jatipns. Au toit de cçttp pièce iuteanédisirc eft
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placée la filière ou l'ouverture d'otl fqrtcnt les fiis

d- faie que la faail'e-chenille hle. C'eft donc une
lèvre fubdiv:fée en b'cn des parties, qui toutes

font mobiles : la fau.'l.- - chen.ille leut donne des

mouvcnicns continuels, quand la bouche & les

dents font en aèlion.

I-cs pattes écaillcufes font de figuie conique
,

& diminuent peu-a-peu pour fe terminer en pointe;

elles font coippofées de trois or quatre pièces

articulées enfemble , & elles font armées au bouc ,

d un ongle ou d'un crochet. Elles ont une certaine

inflexion, en forme de coude, qu'on ne voit point

dar.s celles des chenilles , & du côté intcri.'Ut

elles ont' fouvent des appendices charnues. Les
pattes membraneufes font grolles & cylindriques

,

mais elles diminuent de grolleur vers l'extrémité,

oii elles font coni']ues & ordinairement refendues

au bout; elles peuvent fe gonfler & s'afFaiflcr

altcrnarivcment. Elles (ont divifées tranfverfalenient

comme en quelques anneaux, & n'ont point de
crochets, ce en quoi elles différent eflentielleiiient

de celles des chenilles.

Le corps eft divifé en douze anneaux , tout

comme celui des chenilles; mais ces anne-aux font

fouvent difliciles à dillinguer , parce que ordi-

I naircment la peau eft toute couterte de plis

& de rides tranfvcrfales , qui le confondent avec les

incifions ou les féparations des véritables anneaux :

les pattes & les Itigmates aideirt pouttaut à les

faire reconnoîtrc. Ces fti^mates font au nombre
de dix-huit, neuf de chaque côté da corps,

&: placés fur les mê.mcs anneaux que dans les che-

nilles.

Les faufTes-chciiiUss
, qui entrant de refrcm-

blancc dans leur figure extérieure avec les véri-

tables chenilles, leur font encore allez femblablcs

dans leur intérieur. Leur corps intéticuremcnt ell:

prcfque entièrement rempli par un gros & grand

Lntcftin. Une matière blanche, compofée de petits
'

grains, fe fait voir fur la furface intérieure de la

peau 8c fur l'inteftin, qui paroît être de la même
nature que celle qu'on a nommée dans les chenilles

corps grai^feux; mais dans les faufl'es - chenilles

cette matiète eft en petite quantité , en conipa-

raifon de ce qu'on en trouve dans les chenilles ;

des trachées blanches ttès-fines fe font aulTi re-

marquer, & elles s'étendent en ramifications fur

l'intcftia , principalement fur U partie, antérieure.

Les fan(Tes-chcn Iles cm la farultc de 51er de

la foie, elles fe font des coque; d'une foie grof-^

fière, pour y fubir leurs tiaiisfotniations. Onnouve
aulll dans leur corps des vallfeaux .i ibic , ou des

rtfervoirs pour co .tenir la matière foycufe, (ein-

blablcs à-pen-près à ceux des chenilles : on re-

marque cependant deux difF.'rcnces. La premièic
,

c'eft qu'ils s'cn'cikûc 4c la lêtc, jufqu'au dci-
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ricre, fans faire des co^nbur.s confidérabics ; ils

ne font que ftipcnter djns li longueur da corps,
fans faire des ditours nouveaux veis la tète. Se

vers le derricre, comme dans les chenilles. Leur
volume aulTi cft bien monis conlidflrahle , Se il

eft propor[io;né à la i]uaMticé de foie dont l'infcdc

a bcfoin. On fait cjuil y a des chenilles qui filent

fendant tuute leur vie & dans bien des occafions,

iion-fculcment lorfqueilcs ont befoin de fe tranf-

formcr, mais lorfqu'elles changent de peau , lotf-

qu'cllcs marchent, lorfqu'elles fe Lbri-iueiit des agiles;

il étoit nécellaiic qu'elles fuilent pourvues de réfet-

voirs allez fjia::eux pour pouvoir concenir une £;ran-

àe quantité de matière foyeufc , & qui encore doit fe

, icnouveller à niefuic qu'elle elt cpuifée. 11 n'en eft

pas de même des faulles-chenillcs , elles ne iiicnt

qu'une fois dans tout le cours de leur vie, c'cfl:

quand elle'- travaillent à fe faire des coques : avant

ce temps - la on ne leur voit pas produire le

moindre fil de foie. Il ne leur faut donc pas au-
tant de matière à foie, & les vailleaux foycux ne

dévoient pas avoir un volume égal à ceux des

chenilles. La féconde différence qu'on remarque
entre ces vailleaux , c'eft que ceux des faullcs-

: chenilles font prefque par- tout de 'groffeur" cy;alc
,

au lieu que ceux des cheniljes font gros & "très-

reuiîés dans une ccrt..ine portion de leur longueur,
ce qui augmente encore leur capacité, pour pou-

voir coincnir d'autant plus de matière à foie.

Les réfervoirsde cette matière font très-couverts
' R comme entrelacés par une quantité de particules

«3e grailTe , Si. par un grand nombre de petites

trachées; on a de la pêne à les en dégager. La
'grailTc eu le corps gr^illèux ell compofé d'un grand

.rombre de globules d'un blanc de lait, attaches

enfemble en mafles. Ces globules font petits , mais
ils font grands en comparaifon des particules du
corps grailleux des chenilles, dont la petitede ell:

telle qu'on a de la peine à-ks- diftingucr. La
fauflc-clienille a moins de graille que la chcnilli

,

cependant elle paroit en avoir uu£: quantité ailcz

confidérable. Les globules de cette graiffe font

comme arrangés en file , ils forment des efpèccs

de longs vailleaux tortueux qui parcourent lelde-
cians du corps, & qui- font par - tout entrelacés

avec les ramifications des traciiées. Dans d'autres

«ndroits ils compcfcnt des couches minces Se flot-

tantes.

Les trachées ou le; vaifleaux à air font lem-
blables à ceux des Chenilles ; ils font d'un blanc

argenté, & compofés d'un fil continu, qui entoure

,Ie vailleau fpiralement, & qu'on peut dévider
;

leurs branches principales fe rendent aux lliginatcs,

où elles ont leur illue.

On voit au-delTous ^u grand intcdin un paquet
"de vaifleaux tortueux, qui partent comme d'un
«éme centre, Se qui fe jettent de tous les côtés,
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comme les rayons d'un ccicle. Ils font placés

prod-.e de l'enûroit oii l'intci-in fe rétrécit en forme
de col, pL^ur former enfulic le redium. Ces vaif-

feaux pariullcnt être cqciva'ens a ceux qu'on a

nommés vun.iueux dans les Chenilles.

La moelle cpinièrc
, qui cft placée tout le long

du vcnirc, & la giai:de artère, qui fuit la ligue

du dos, font faites comme daas les Cheniiics.

Telles font les principales par:ics qu'on peut
démêler dans l'intérieur des faulfes - Che lillts. Et
ces détails anatomiqiics doivent nous fuftirc dasis

le moment. Nous pourrons les reprendre Se leur

donner encore p'us d'étcoduc quand nous traité»

rons rariicic Ten:hrcJe,

Ou voit qu'il y a une allez grande re/Ieinblancc

entre les faiilic'i-Chcnliles , & les Chenilles vérita-

bles. Cependant les premiers ont un certain port
,

une periaiue forme générale , qui ne permet pas
qu'elles foient confondues avec les fécondes',
pour peu qu'on fe l'ot familiarifé avec elles. Mais
les fauffes- chenilles différent trcs-eflcntiellemcnc

des véritables
,

par leurs transformations. Elles

prennent conftarament la forme aiiéz femblahk
de mouchc-i-fcie, après avoir pailé par l'état de
nymphe. La plupart des .faudes- chenilles entrent
dans la terre quand le temps de leur transforma-
tion approche, elles s'y font-des coques , otèinai^
rement très-folides, & dont les parois font déjà
confiftance du patchcmin. Celles «jui doivent fe

tiansformer d'.ms la terre
, parviennent rarement à

l'état d'inleéle parfait , fi on ne leur en fournit

pas ; quoiqu'il arrive qu'elles fc filent égale-
ment des coques, elles y meurent fans fe trans-

former. Il y a pourtant plufieurs efpèces de ces

iiifcdies qui ne s'cntonceut point dans la terre »

mais qui filent leurs coques a l'air libre.

Nous avons cru devoir donner ces remarques
générales fur les faullcs-chenillcs , & nous cioyons
devoir ne parler des larves connues des Cim-
bex

,
que dans la defcription particulière de

leurs efpèce'. Comme ces infeftcs attirent bien

plus nos regards fous la forme de larve que dans
leur dernier écat , ils nous fourniront aulii alors

des détails plus étendus, & plus dignes d'être rap-

portés.

Les Cimbcî ont beaucoup de relTemblance avee
les Abeilles; ils font un peu moins agiles, Si ils

volent allez lourdement. Dans leur vol ils font

entendre un bourdonnement , mais moins fort que
celui des Abeilles ou des Guêpes. Ces infedes i;c fofit

pas communs, &; on les trouve rarement dans les col-

leélions : ort les rencontre plus fouvent piès des

murs, dans les chemins, que fur les arbres.
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C I M B E X.

C l M B E X.

C R A B R O. G E o F F. S c H A E F r.

TE NT H R E DO. Lin. F ^ b. D e g.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes, termiivées en mafTe ovale, compoféts de fept articles:

le premier ua peu gros, le fécond très-alongé.

Bouche compofée d'une lévre fupérieure, cornée; de deux mandibules cornées,

arquées j dentées j d'une trompe très • courte , trifide , & de quatre antennules

filiformes.

Antennules antérieures plus longues , compofées de fix articles prefque égaux j

les trois premiers cylindriques , les trois derniers amincis i leur bafe. Les polté-

rieures compofées de quatre articles cylindriques, égaux.

Abdomen uni au corcelet.

Aiguillon court, dsntelé.

ESPECES.

I. CiMBEX fémoral.

Antennes jaunes; corps noir; cuijfes

pojîéntures très-grandes.

1. CimbEx fauvage.

Antennes noires ; corps velu , très-nolr.

}. CiMBEx jaune.

Antennes jaunes ; corps brun ; abdomen
avec plufieurs anneaux jaunes.

4.C1MBEX du Saule.

Cendré ; lèvre fupérieure blanche j
dijffous de l'abdomen fauve.

j. CiMBEx marginé.

Noir ; anneaux de Cabdomen bordés de

blanchâtre ; antennes jaunâtres.

6. CiMBEx humerai.

Antennes jaunes ; corps noir; abdomen

avec des bandes jaunes.
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7. CiMBEx maculé.

C I M B E X.
(
Infedies.

)

1 1. CiMBEx brillant.

Antennes jaunes • corps noir^ ahdomen

jaune f avec les crois premiers anneaux

noirs , tache's de jaune.

8. CiMBEx trifte.

Antennes jaunes; corps noir; extrémité

des ailes obfcure.

ç), CiMBEx de rOfier.

Antennes noires ; abdomen noir en-

dtffus , fauve fur les côtés ; cuiffes poflé-

rieures dentées.

10. CiMBEX fafcié.

Antennes noires ; corps très noir ; aâes

fupérieurcs avec une bande obfcure.

I i.CiMBEx foyeux.

Antennes jaunes ; corpi d'un noir bron-

zé ; abdomen bronzé ^
foyeux

Antennes jaunes ; ahdomen d'un vert

hron:^é y avec une tache oblongue noire

,

dans le mâle,

1 3. CiMBEx quadrifafcié.

Noir ; abdomen avec quatre bttndes

jaunes , dont la première interrompue.

14. CiMBEx fylvatiqiie.

Antennes noires ; corps très-noir ; an-

neaux de l'abdomen bordés dejaune.

1 5. CiMBEx obfcur.

Corps glabre , noir ; ailes blanchâtres.

i(î. CiMBEx vefpiforme.

Corcelet mélangé de noir & de jaune
j

ahdomen noir , avec le bord des anneaux

jaune.
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1. CiMssa fifmoral.

Ctifsix femomta.

Clmhex anter.nis luteis , corporc atro
,
femorious

fojluis maxirnis.

.

Tenthredo fimora:j. Lin. Syjî, nat. pag. 520.
'n°. l. —Faun, fuec. li"^. 1533.

Tcnthrciio fcmorata. Fab. Syft: ent. pai;. 517.
«'• I- — -^r- 'V- f- I- P- 405. 1''. I. — Mj/:f. />;/;

tom, I. /j^'jj-. iy2; vz''. 1.

Crabro to!us nigcr , alidominis fegmento primo
\fvaùm -nitfçgine incijh /unu/u fiava. Gtoif, Inf.
\tom. ^- pjg.i6^,n''. 5.

Le frelon noir à échancriire. Gtorr. ITj.

Tcnchrcdo fcmorata. Dïg. Mém. if tom. 2.
rr.n. 1. p, 044. n >. 1. ;,/. 54. y5V. I. 1. 5. 4.

Moiîche-à-fcie à antennes à bouton, no' re, avec
une cacjîe jaune vers l'origine du venîre , don: les

antennes &• ics pieds font duii jaune brun. Deg. Ib.

Alb. Inf. tab. 6g.

Tenthredo fcmorata. S D l z. Hil. inf tab. 16.

h- 4-

ScHAEFF. Icon, tab. 104. fg. 1.1, ••

ScoP. Ann. ç. hifl, nat. pag, iio. n°. 141.

Tenthredo ftmorata. Ross, Fii;;/z. ffr. row. 1.

pag. 19. /:°. 701.

Tenthredofcmorata. Vill. Ent. tom. }.p.yS. n°. i

.

Crabro lunulatus, Fourc. Entom. par. >.p. 362
«'.3.

Il a un pouce de long. Les antennes fcuic jaunes. Lé
corps eft noir, un peu velu. On vdit fur le 'pic-

jnier anneau de l'abdomen une écliancrure pofléncute,
allez profonde

, jaune , formée par une membrane a'cz
mince, Les ailes font tranfparentes, veinées, avec le

bord extérieur brun &"ép^is. Les pattes font noires
,

avec les tarfes fauves.

La larve mange également les feuilles de l'Aûne,
comme celles du Saule, & on la trouve au/lî fur
ers deux aibres. Elle eft très-grande ; elle a vingt
lignes de long & vingt-deux pattes. Tout le corps
cil d'une couleur verte un peu livide & matte

,

& tout le long du dos il y a trois raies alfez larges
& bien marquées, dont celle du milieu eft bleuâtre

,

& les deux autres font d'un jaune pâle couleur de
fouffre : elles (ont proches les unes des autres

,& fc touchent dans toute leur étendue. Les ftig-

Vnaccs font placés fur des taches triungulaircs noires.
Entre la li^ns des fligmates & la raie jaune, à

C 1 M
une e'gale diftancc de l'une S: de l'autre, envoie
de chaque côté du corps douze petites taches cir-

culaires b!cues , en forme de points, placées fur

les douze anneaux , d-t forte que chaque anneau
en a deux, La tête eft blanchâtre, & les pattes
font de la couleur du corps.

Cette larve eft toute .couverte de plis & de rides

tranlverfalcî. Ses côtés font garnis d'un grand
nombre de pomts biancj, en- forme de tubercules

élevés & coniqi.es. Sur les anneaux , depuis le

quatrième julqa'a l'onzième iéckifivcraent , on voit

en de.'Tous dc^ ftigmates , des émmenccs cl^arnues

allez ékvéys, toutes, parferaées de ces tubercules

coniques. Elle aime à rouler le» cqrps en cercle,

ou en fpir..ie , & c'eit fcn attitude ordinaire quand
elle eft e:i repos. Mais ce qai doit . mériter plus

parti.iilièrement notre attention, c'eft un ph-no-
ménç allez curieux qu'elle préftnte. Quand on la

t. uclie un peu rudement avec le bout du doigt,

ou d'autre manière, on voit furrir des côtés du
coips plufiturs jets deau, que la larve feiiuguc

en ligne horizontale à une grande diftance , a la

diilance d'un pied & fo.ijvent davantage. Ces jets

deau font très -fins, i's n'ont que !a groiTcuf d'un

fil o/difiaire.. Cette. liqi<eut eft flaire, & quand on
la raflcmble- en gouttes , elle eft d'un beau vert

déuKra'ude ; l'odeur qu'elle icKd eft déiagtéablc.

Ce n'cft que quand on vient de la prendre nou-
vellement fur l'arbre", que cette larve feriiigue fa

liqueur. i car quand çn la gardée quelques jours

dar.s un po'udrier , elle ne veut' ou 'ne ' petjt plus

produire ces '•filets d'eau j, malgré q,u"oa;. la tour-

mente de touies les façons. Il eft probable que
les feuilles dont on la nourrit, & qu'on ne peut

pas renouve;ler fans cède , ne confei vent pas alfcx

de fraîcheur Sr d'humidité pour entretenir dans

rinfeéic la fource qui fournit cette liqueur : on
fait que les feuilles du Saule (e deffechent allez

vite. Ainfi quand on prend une de ces larves dans

la--maiji, en voyant fortir à-la~fois de Ion corps

plufieurs jets d'eau , on peut fc donner un petit

fpcdade allez agréable.

En obfci-vant avec quelque attention, on peut

découvrir les ouvertures par lefquelles elle fait for-

tir les jets d'eau. Chaque ftigmate eft placé ,

comme' iious avons dit, fur «ne tache triangu-

laire; cette tache eft fituée elle-même fur une

pièce charnue élevée, qui eft auffi triangulaire ,

ayant l'on fommct du côté du dos. Tout proche

du fommer de cette pièce charnue , on remarque

un petit point brun
,
qui paroit un peu enfoncé.

Si on y introduit doucement la pointe d'une épingle

un peu émouilée , ou ne fent aucun obftacle , Se

l'on eft bien convaincu que ce point brun eft

réellement un trou : li l'on touche a ce trou , il

en fort une goutte d'eau femblabic à celle qui eft

feringuéc , & l'attouchement de ^tQus ces points

bruns ou de tous ces trous, ell fuivi des mêmes
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effets , il en fort fui- le champ des gouttelettes de

liqueur. Il elt donc ccrtiin que les points biuiis,

placés immi-di.ueniciu au-dclVus des rtigmates , font

les ouvertuies & les feules ouvemircs qui donnent

fortie aux jets d'eau ébncés à une i\ grande

diftancc : en touchant Se piquant légèrement les

autres endroits du corps , il n'en fort aucune

e.'pccc de liqueur.

C'efJ vers la fin du mois d'août que cett? Un-z

file une coque ovale, faite d'une fcie grolTièic &
forte, d'un jaune brun & obfcur. Elle n'entre

point dans la teTe pour fe transformer; elle fixe

fi coque contre les corps qu'elle rencontre. Elle

ne doit voir le jour qu'au coinraencement de

l'été de l'année fuivante. Elle fc méagc une ouver-

ture à l'un des bouts de la coque, par où elle

doit fortir fous la forme d infeéle parfait.

Cet infeile fe trouve dans toute l'Europe.

1. CiMBEx fauvage.

Ci-ifBEX lucorum.

Cimhex anrennis nîgr'ts , corporc vUlofo atro.

Tenthredo\ncoï\im antcnnis clavads n'igris ^ cor-

pore vit'ojo atro. L i N. Sy/l. nac. pJg. 91I. n°. 6.

— Faa-t. Jhec. .•:«. 1557'.

Tenthrcdv lacorum. Fab. Syff. en:, p. 5 17. n". i.

— Sp. inf. corn. I. pjg, 40e. n". 1. — Munt. inf.

tom I. pag. ijj. n°. 1.

' Tcntkredo lucorum, YiLL.Em. tom, 3. pag. St.

Il a environ fept lignes de long. Les antennes

font noires. Tout le corps eft noir & couvert de

poiis d'un rouge obfcur. Les ailes (ont veinées

,

tranfparentes , avec l'estrcmité un peu obfcure,

Les pattes. font noires, avec les tarfcs , &: quel

quctcis les jambes
, jaunes.

La larve vit fur l'Aûne, le Bouleau.

Il fe trouve en Europe j & n'eft pas rare aux
environs de Paris,

3. CiMBEx jaune,

CiJitBsx lutea.

Cimbix antennls lutcls , aLdomiaîs fcgtnentis

pkrifqui favis.

Tenthredo lutea. Fab. Sy[l. nat. pag. 511, n" . 3.

— fjL'TT.yùfc-. «". IJH-

Tenthredo lutea. Fa2. Syft. ertt, pag. 318. n%. j.
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— Spei. inf. to'n. i.pag. 4C6. nv. 3. — Mam.inf.

tom. l.p^g. 153- "" 3-

Tcntkredo I:.tCJ. Dro. Mcm. inf. tom. i.part. i,

pa£..jiA.n°. i.iab.y,.fig.Z.U..

Mouche -à- fcie, à antennes à bouton , brune,

dont le ventre clt jaune, avec des raies S^ d:;S

banies d'un noir violet.

AlEin. Inf pi. J9. a. b. c.

Fv.oES. Inf.tom. 1. DomSyl. Ù Vcfp. tab. i j.

FRtscH. Inf. tab. ij.

7'9.

ScHAEfF. Icon. inf. tab. 103. fg. i. 5.

Tenthredo lutea. Scov. Ent. carn. n"

Tenthredo lutci. Schrahk. Enum. inf aitft,

Teathiedo luica. ROSS. Faun.etr. tom. 1. p. 29.

Tenthredo lutea. Yill. Eut. tom. i. P^g. 7>«

Crabo annulatus. FouRC. Enc. par. t.. p. 3ÔI..

n\ 4.

Il a de dix à douze lignes de long. La tête &
le coicelet font d'un jaune brun. Les antennes fou:

jaunes. L'abdomen eft j.aune , avec les premiers

anneaux, & 1.x féparation des autres , noirûues.

Les ailes font tranfparentes, avec les nervures

brunes. Les cui(f.s font noires , les jambes £c les

tarfcs funt jaunes.

On trouve la larve , aux mois d'août & de

feptembic, furie Saule & fur TCzcr ,
aibtc-s

trLS-peU;lts d'infeâes de dtiférens genres, dans le-,

pays du nord. Elle eft d;s plus g andes de ce genre.

Sa lon2;ueur eft de deux pouces, & le diamètre de

fon to'ps a quatre bonni.s Hgnes, de forte qu'elle

eft au-dellus des ChaiilLs de grandeur moyenne.

Quand elle fe repofe , elle a le corps roulé en

cercle ou en fpirale , de façon que la queue fc

rrouvc environ au centre du cercle , & que le corps

eft couché fur un des côtés. Elle fe tient ainli

crumronnée, au moyen des crochetî des pattes

éca:ll'cufes , co-.urelesfer.illes , ou contre les branches,

& e.L- ne quitte cette atrituJc que quand elle veut

io:T'-r les teuiiks. Elle eft d'un jaune orangé ou.

rou'^ef.tre, nié é d un peu de vert. Tout le long

du ?nilieu du dos , depuis la tête jufque près du

derri<;ie, elle a une raie aflcz large, d'un bleu

foncé , bordée de noir des deux côtés ; cette raie

devient moins large vers les deux extrémités, elle

n'y forme que comme un trait fin. Le fond de la

couleur du cprps eft- plus claiï de d.i<^% côté de
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cette raie , & y forme comme une bande d'un

jaune orangé clair, l.e corps efl tout couvert ,

fur-tout vers les côtés & en bas des anncauï
, près

des pattes, d'un grand nombre de points blancs
,

c]ui , vus à la loupe, repréfentent autant de tuber-

cules élevés, coniques & alTez pointus. Les ftig-

maies font noirs & places chacun fui une tacKt

triangulaire bleuâtre. Tout k corps cil garni d un

grand nombre de plis & de rides tranlvcrfales

,

on yen compte plus de foixante-dii; mais le der-

nier anneau cft liffe & fans rides de chaque côté ,

au-dclloas des ftigmates, la peau eft encore ridée

longitudinalemcnt, elle a des inégalités dirigées

félon la longueur du corps
,

qui la rendent comme
xaboteufe. Au refte , la peau eft toute rafe & fans

poil apparent. La tête ctl grofle , arrondie , mais

plate par devant , très-unie & lille , fans le moindre
poil. Dans l'^ge moyen, elle eft d'un jaune livide

,

tirant fur le blanc , mais a mefure que ta larve

approche de fa grandeur compietie , cette

couleur devient plus rouge. On voit le même
changement dans la couleur des pattes, qui

deviennent rougcâtres, avec l'âge. Ces pattes en

tout font au nombre de vingt-deux, dont feize mcm
branfiifcs. Les écaïU'.ufcs font longues & allez

grofTes ; elles fcnt terminées pai: un crochet

brun. Les m^mbraneufes font un peu refcn <ues

au bouc; elle'; p.;u\cnt fc gonfler &: saliaiifer

alteinacivcmcnt.

Cette larve n'entre po'nt dans la terre pour fe

ni."tamor(hofer ; vers le milieu de feptembre, lorf-

"^u'elle fcnt le moment de fa transformation, elle

'fe file une coque qu'elle fixe au corps qu elle tiouve.

Octte coqlic eft de figure ovale , elle eft moins
longue que l'infcéle qui l'a filée & qui y eft en-
fermé ; fa longueur eil proportionnée k celle que
doit avoir la nymphe, dont le corps eft plus court

que celui de la larve. Cette coque eft compofée
'd'une foie groffiète & épaifle ; fon tillu eft fem-
bl-ihle à de la gomm.' luifante qui auroit été tirée

ien fils i^ros & irréguliers. Elle eft forte & dure
Sii toucher comme du parchemin. Toutes les co.jues

de ces larves ne font pas de la même couleur
;

ks iih^s font d'un blanc verdîtrc, les autres font

l)runes & ôbfcuics , & il y en a aulTi d'un brun
jaunâtre : celles qui font Tcrdâtrts font voir l'in-

ïede au travers de leurs parois. La larve refte

fous cette forme
, pend.int tout l'hi- er dars (a

•coque, & ce n'eft qu'au princems fuivant, ou
au comnienc-mcnt de l'été, qu'elle prend la figure

de nymphe; elle ne tarde pas beaucoup enfuite

de pa oître fous la forme d'infeûe parfait.

La Tymp-he eft beaucoup plus petite que la larve,

elle n'a que dix lignes de long , fur trois ligues

& fle^iiic de gr itTcni. Son corps ell ovale Hz along''.

MouvellemeiÉt fortic de la peau de Luve, elle \lt
blanche, mais peu a peu cette couleur change &
dcN'ieùt ^â'^Jfe aiiti beau jauue. "On liji voit ires-
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diftin<?>cment toutes les parties de l'infcifle futur

arrangées en ordre Les antennes, les pattes £C

les fourreaux d-.s aîles font pla/;és contre le dcllous

de la tête, du corceict & du ventre, & en par-

tie contre les côtés du corps. Entre les antennes

on voit les dents & les barbillons. Le ventre eft

divifé en anneaux , & la nymph- le remue de

temps en temps; c'cft le feul mouvement qu'elle le

donne. Toutes les autres pariies font immobiles

& comme engourdies. On voit encore très -bien

les articulations des antennes Si des pattes. La

tête, le corcelet & le ventre font féparés les uns

des autres par des étranglemens. Quand la nymphe
eft femelle , on peut fort bien diftingucr l'en.iioit

cù eft placée la tarière en forme de fcie. Pour

donner fortie à la nymphe, la peau de larve leçoic

une fente en dellus de la tête . & dune p.rtic

du devant du corps. En dedans de cette peau vuide

,

tout le long des ftigmatcs , on peut voir des filets

blancs, qui ont leur attache aux ftigmaces ; ce

font les dépouilles intérieures des trachées, que

l'infe(5le doit quitter à chaque transformation.

La larve de ce Cimbex feringuc aulTi des jets

d'eau qui fortent des côtés du corps par des ou.

veitures femblables & feinblablement placées que

dans la larve du Cimbei fémoral ; mais la liqucaï

qu'elle jette eft d'une couleur verdâtre.

Cet infedle fe trouye dans toute I Europe,

4. CiMBix du Saule.

Cl2[BEX An

Cimbex cinerea , abdomine fubtus rufo , Zabi»

albo.

Tenchredo hmmnx entennis clavatis corpon ci-

nerco , <ino rufo labio albo. L i N. ^yfi. p. 92.1,

n". 4. Faun. j'uec. n°. 1 j ; 6.

7'4'rt/Ari;^o Amerina: antennis c'avatis
.,

corport

cinerea , ahàornim fubtus rufo , labio atbo, Fab.

Syft. ent. puu.
3, i g. ,;". 4. — ^p. i-.f:om. i p. ^06.

n". 4. — Mant. ir.f. tom. ]. pi.ig. 255. /!°. 4.

Te nkredo amerimt. Dec. Mém. inf. tom. !<

part, i.pag. 948. n°. 2,. pi. i,i,fig. 17.— M-

Mouche- à - fcie frehn roujfe . à antennes à bou-

ton , noire, dont le ventre elV roux en de m s Se

aux côtés , à jambes & a pieds d'un jaune rouf-

fâtre. Dec. Ib.

GOED. Inf. tom. I. tab. «4. ( Lafva ).

Rots. Inf. tom. i. Bombyl. b vcfp. tub. 1. &

ScHAEfï. Icon, ir.f, tab, 90. fig- 8. t" 9.

Tenthredi.
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Tenthredo Amerim, Scop. Eni, cant. n". 710.

Ttnihrcdo u4merin£, WilL. Em. tom. 5. ptig. ïo.

11 a prcs de huit lignes de long. Le mâle a la

ttte noiii-, le corceic: d'un brun noirâtre , & la

p.ircje liipéricu'c de l'abdomen noic<^ ; toutes ces

parties font couvertes de poi's d'un roux cendré.

Le delfous de l'abdomen ell fauve. Les cuilles

font d'un noir bleuâtre & luifant. Les jambes &
les tarfes font fauves. Les ailes font tranfparcntes,

légèrement teintes de brun jaunâtre , avec les ner-

vures noires ; le bord poftéricur de l'aile cil un
peu obfcur.

La femelle diffère un peu du mâle. La 'partie

fiipéricure de l'abdomen cft prefque entièrement

fai ve. Les cuilfcs font bleuâtres. Les poils cjui rc
couvrent l,e corps (ont gnfatres.

La larve vit fur le Saule. Elle ed: un peu

moins grande que les précédentes. Elle a un

pouce & quatre lignes de long, fur trois lignes

de diamètre. Le covps eft plus gros par devant

que par derrière , il diminue peu-a-peu de volume.

Elle a vingt-deux pattes , &. n'a que le quatrième

anneau fans pattes. Le corps eft d'un vert clair

& tout poudré de blanc ou d'^ne matière fari-

neufe blanclie ,
qui rend la couleur verte, un peu

b'ancliâtre. Tout le long du dos il y a une raie

d'un vert plus obfcur. La tête, très lilfe & unie,

cft d'un blanc fale. Les pattes (ont blanchâtres.

Les incilions des anneaux lont confondues au mi-
lieu de beaucoup de rides tranfverfales très fines

que forme la peau : on peut compter jufqu'à quatre-

vingt cinq de ces rides. Ce n'clt qu'à l'aide des

fligmates qui font bruns, & des pattes, que l'on

peut déuiêler les anneaux.

Quand cette larve cfl; en repos, elle roule aulTl

Je corps en cercle ou en fpirale, comme les pré-

cédentes, £; c'eft toujours dans cette attitude qu'on

la trouve placée au-delTons des feuilles , dans uue

parfaite tranquillité. Pour peu qu'on la touclie

alors j elle fcringue une liqueur des côtés du corps

,

ainfi que le font les deux larves dont nous

avons fait mention : peut être e!l:-ceun moyen
dont elle fe fcrt pour chalfer fes ennemis. Mais
quand on la touche un peu rudement , elle fe

laifle tomber par terre. Son {naturel parait être

extrêmement parelfeux; elle ne bouge de fa place

que quand elle a faim , & dès qu'elle a fîni fon

repas elle fe remet en fpirale. Elle mange peu à

la fois. On la trouve ordinairement aux mois de

juin & de juillet. Elle n'entre point en terre pour
fubir fa transform.ation; vers le milieu de l'été,

elle fe fîle une coque ovale, longue de huit lignes,

6c faite d'une foie groll'ièrc , luilantc, d'un "brun

'fauve ou jaunâtre : elle doit y relier au delà de

Pyft. Nut. dts Ir.feaes, lome F.
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dix mois, avant d'en foriir fous la forme d'in-

fedc parfait.

Il fe trouve dans toute l'Einc-c.

j. CiMBEX maiginc.

CiMnEX marrinatu.

Cimiex nlgra , abdorrjnls fcc,mentls /-,•./, ncilbus

muigim abis , antennis apice /utef.i.niil'us.

Tenrk-edo margirata antcnnis clavûtis cpke lu^^

tcfcentibus , coryon nigro^ abduir.iKÎsjecmentisppfic-'

iwr.bas mdrgine albidis.'Lin. 6yfi- Hat. pcg.yio,
n°. 2.

Tenthredo marg'mata. Fab, Syfl.ent. pag. \\t,
n". J.—r Spec. inf. tom. i. p, ^06. n°. ^.

— Munr.
ifif. tom. I. pag. 255. no. j.

Tenthredo marginata. ScmRank. Enum. inf,

auj!. n". 649-

Tenthredo marginata, VilL. Ent. tom. X.p.Tf-.

n". 1.-

Il efl: beaucoup plus petit que le Cimbex jaune.

Les antennes font noires a leur bafe ,
jaunâtres

à leur extrémité. La tête & le corcelet font noirs,

& couverts de poils grilâtres. L'abdomen eft noir,

avec une tache marginale blanchâtre , fur le fe--

cond anneau : le troilîème a le bord poftcrieur

blanchâtre, interrompu au milieu; les fuivans ont

tout le bord pofténeur blanchâtre Les cuifl'es four

noires; les jambes & les tarfes font jaunâtres.

Il fc trouve en Fraacc , en AHernagne,

6. CiMDîX à épaulette,

CiMSEX kumcralis.

Cimbex anlennis lutcis , eo'-ore nigro^ didjtnir.t

fafcus fiavis.

€rahro niger juhhirfutus , froi te thcrace /uperne

cibdominequefluvis ,figmento primofi.eunco ii quarto

ex parte nigris. Gtoff. /•?/. tom. t.. p. 262. ti^. i.

Le frelon à cpaulcttcs. Geoff. //•.

Tenthredo conr\!iX.a. amcnnis cLivatis ^ ahdornb.e

fdfciis flavis. Schrank. tnum. inf. auft. n° . 64 S.

Crabro humera lis. ïoxsKQ. Entom.par. z.p. ^/ii,

n°. I.

Il a environ dix lignes de long. Les antennes

font jaunes. La tête eft noire, avec le f;onc

jaune. Les yeux font brans. Le ccrccict eftr,oir>

couvert de poils cendrés, avec deux plaques jaunes,

réunies , à la partie antérieure. Le premier îumcai}

E e e e e
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de l'abdomen efl noir, avec une taciie tranfver-

falc jaune, au milieu; le Iccond & le quatrième

font noirs j avec un peu de jaune fur les côtés;

les truiiiènic , cinquième, fixième, fepiième &
huitième font jaunes, avec une tache noire, trian-

gulaire , au milieu. Les pattes font brunes. Les

aîlcs font veinées , tranfparentes, un peu fauves.

Il fe trouve aux env
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M. Vilters remarque dans les individus qu'il a

vus, que les anreniics Ibiu noues a la baie, &
jaunes à l'extrému;'.

Il fe trouve dans toute l'Eurofc.

II. CiMEEX foyciix.

C'j/flEX fer.cej.

Cimicx ancir.nis /unis thorace atro , aldomlne
éineo.

Teithrcdo fericea antcn lis cLiv.:tis lutcis , thorace

tltro , aiàomine anco. LiN. Syjl, nat. pûu. y il

.

n'. 8,

Tentkrcdo fericea. Fab. Syfl. ent. pag 3 19. n" . 8,— Sp. inf. tom I. pug. 407, no. y. — Mant.
inf.com. i.p^ig. lyj.n". 9.

Tanhnio fericea. Vill, Ent. tom. }, pag, 8i.

n^. 8.

Il a prt-s de fîx ligne'; de long. Les antennes

font jaire;. La tète & le corselet font d'un noir

bronzé, l.'gèremenr velu. L'abdomen cii d'un vert

bronzé luiiant : la bafe d^s premiers amicaux elt

quelquefois bleuâtre. Les pattes fort jaunes, avec

les cuilVcs noires. L'es ailes ont une lésièrc teinte

brune.

Les antennes des individus que j'ai vus, étaient

noires.

Il fe trouve en Europe, il eft affez commin
aux environs de Paris. La larve fe nouirit de clie-

viefeuille.

\-L. CiMBEx brillant.

CiMBEX nitCKS.

Cimùex antennis luteis , abdominc viiidi-anco

,

macula oblonga nigra.

Tentkrcdo nitens' antennis clavatis luteis , abdo-

mine vlrldl - canulefcente nltcnte. Lin. Syjl. nat.

pag. 9Z1. 'î^. 10. — Faun. fuc.n°. 1559.

Tcnthredo fericea. var. B, Fae. Syfi. ent. p. 519.

Tentkrcdo nitens, Dec. Mcm. Ir.f tom. z.part. 1.

pag. 10 16. n'^. 2.6. FI. il.fig. U. 55. 5 4*

Mouche - à - fcie bleue à ja-nbes jaunes , à an-

tennes à malTuc à trois articles, verre ôc bleue

luifante , à jambes jaunes, à ailes jaunâtres, avec

une tache brune. Dec. Ib.

ScHAEFF. Icon. inf tab. H.fig. 4.

Svtz.Hf. Inf tib. 1%. fig. 109.

Tcnthredo nitens. Scov. Ent. carn. n" . 711.

Tenihiedo nitens, 'VlLL. Ent. tom, j. pag. gi,

n^. 10.
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Tentredo ferle: j. Ross. Faun. etr. tom. t.. p. 10,

rr. 703. tab. 6.
fi--. 14. 6' ij.

n eft de la grandeur du précédent, auquel il

reUcrablc beaucoup
, & avec lequel il a été con-

fondu par la plupa:t des auteurs. Les antennes
font jaunâtres. La ta.- & le corcelet font bronzés,
un pcuviliis. L'abdomen eft d'un vert bronzé lui-

fant en dcflus , fans t.rches dans la femelle, avec
uj;e taclic noi'e , alongée, dans le mâ'c ; le def-
(bus dl roir au milieu, d'un vert bleuâtie fur
l.s cjcés. Les cuilT.s fo;-t noires, avec l'eitrcmité
jauix. Les jambis îc l.s taifes (ont ja nés. Les
aîlcs (upériiures ont une K'giie teinte de brun

,

(ur-tout au mi.ieu.

La larve fe trouve fur le Bouleau , dont elle

ronge les feuilles ; elle a dix lignes de longueir
lur deux de largeur. Le corps £c les pattes mem-
braneufcs font de couleur verte , & tout le Ion»
du dos il y a deux raies jaunâtres, ou d'un jaune
blanchâtre. Au moyen de la loupe, on voit fur
la peau de très-petits tubercules, garnis chacun
d'un petit poil noir, en forme de piquant. Les
pattes écailku'cs font d'un gris clair. La tète cit

grife ou d'un brun tres-pâle, avec une bande lon-
gitudinale au milieu, d'un brun obfcur. Les ftig-
inates font en forme de points d un jaune foncé.
Les côtes du corps fent garnis d'appendices rem-
plies de rideï. Cette larve'a vingt pattes, dont les

nierabrancufes interra'diaires font petitesc\- court/s
,

en forme de mammclons coniques. Elle n'entre po'r c

dans la terre pour fe transformer. Vers la .'în du
mais d'août, clic file auprès de la feuille qu'elle

trouve, une coque ovale, double, ou com^^oié:
de deux coques diflinc'les : la coque extérieure elt

faite d'une ibie grollière i^ à grandes mailles fort

vifibles , même à l'ccil fimple , mais l'intéiicurc

eft rrcs-mincc & flexible, quoique d'un tilfu ferré ;

cl'cs font blanches l'une S; l'autre. L'mfeclc pat-
fait doit n'en fortir que l'année fuivame.

Il (e trouve dans toute l'Europe.

13. CiMBEX quadrifafjé.

CiMBEX quadrifdflata.

Cm' ex nlgra , atdomlnls fegmentis quatuor Jîa-
Vifcentibus

,
primo intcrrupto.

Tentkrcdo quadrifafciata nigra , antennis clavatis

capitula ferruglneo
,

fegmentls abdomlnallbas qua-
tuor flavefcentlbus primo interrupto. Dec. Mcm.
Inf tom. ^.p. 598, n^ I, pi. iO.fig. zo.

Mouche-.i-fcie à quatre bandes noires , à antennes

à bouton roux, dont le ventre a quatie bandes
rranfverfcs jaunes , la première interrompue.

DtG. Ib.

Il efl: de la grandeur du Cimbcx foycur. Les
antennes font noiics, avec la tnalfe qui les tcr-

Eecec i
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mine jaunâtre. La tcte & le corcelet lont noirs

,

an peu velus. L'abdomen eft noir, avec quatre

bandes jaune; ^ dont l.\ première eft interrompue.

L'anus ell d'un jaune fauve. Les cuifles font noires;

les jambes & les rarfes font d'un jaune fauve. Les

aîies font tranfp.uentes , avec une tics-icgcre teinte

brune.

Elle fe trouve aux Indes.

14. Cime EX fylvatique,

CiMB£X fylvatlca.

Cimbex antenn'S nipris , corpore acro , ahdominis

fegmcntis margine ftiivis.

Tenthredo cratTicornis antennls c'-avatls , capite

tkoraceque n'gris , corpore jiavo , abdom'tnis fe^-

mentisin medo late nigro marginacis. Ross. Fuun.

etr. tom. i. pag, ii. ««. 704.

Il a environ quatre lignes de long. Les antennes

font noires. La tète & le corcelet font noirs.

L'abdomen eft noir, avec les anneaux bordes de

jaune , excepté le premier
,

qui efl entièrement

noir; le fécond n'a que les côtés jaunes, & le

troifième a la bordure prefque interrompue. Les

pattes font jaunes, avec une tache fur les cuilles
,

l'extrémité des jambes & des tarfes noire. Les aîles

font tranfparentcs , vcintes de noir.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de

la France, en Italie.

ly. CiMBEx obfcur.

C'MBix ohfcura.

Cimbex corpore gLbro nigro ^ alis tilb'tcantibus.

Tenthredo obfcura antennls cUvatis , corpo-'e

flabro nigro. F A B. Syft. ent. pag. 319. «^.9.-—

Spec. inf. tom. l.pjg- 4°7- ""• lO.

—

Mant. inf.

tom, I. p. 255. n", 10.

Tl eft petit. Les antennes font noires. Tout le

corps eft glabre, noir, fans taches, Les ailes font

tranfparcntes.

11 fe trouve en Suède.

i&. CiMBSx vcfpifotine.

CiMssx vefpiformis.

Cimbex thora.c nigro jlavoque variegatc , aldo-

inlr.e ngro ^fegmentis margineJijvis.

Chryfis dubia nigra
, flavo vj.rlegata , antennis

clavûtis , abiominis fùfciis quinque f.avis. Ross.
Fauti,E:rufc. tom. 1. pag. -jj, tab, 7. fig. 10. 1 1,
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Il a près de quatre lignes de long , & il reFem-

ble à une Guêpe. Le corps eft glabre, légcrerneiiC-

chagr né. Les antennes !ont fauves , de la lon-

gueur de la tête , terminées en malTe ovale. La
tête eft noire, avec la lèvre fupérieure , un petit

point à la bafe des antennes & un autre plus

grand .1 l'angle antérieur des yeux
, jaunes. Les

yeux ont une échancrure qui les fait paroître

rénifonncs. Le corcelet eft noir , avec du jaune

fur le bord antérieur qui s'élargit de chaque côté

& forme une tache : derrière cette tache , on en

voit une autre de même grandeur & de même
couleu'. On remarque encore une ligne jaune qui

defccnd du bord antérieur à la bafe des aîles

,

un point à l'origine d-S aîles & une tache tranf-

ve.'fa.'e à la place de l'cculfon. L'abdomen eft

noir, avec le bord des anneaux jaune ; le dcf-

fojs eft un pea concave & noir. Les pattes lont

d'un jaune fauve.

Il fe trouve er. France , en Italie. Il a été trouve

aux environs de Pans par M. d'Orcy.

CINIP.'^. Crytirs. Genre d'infea-'S de la pre»

mièrc Sedion de l'Ordre des Hynjénoptères.

Les Cinips ont qi-atre aîles membraneufes, vci*

nées, inégales; les antennes coudées , cylindriques;

le corps petit, ordinairement biillant; la bouche

munie de mandibules & d'une trompe très- courte ;

un aiguillon coni'iue, caché entre deux lames de

l'abdomen ; & l'abdomen réuni au corcelet par un
pédicule court.

Ces infcélcs ont beaucoup de rapports avec les

Chalcis & les Diplolepes. Ils diffère it des premiers

,

par les antennules en maffe
,

par l'abdomen un peu

comprimé , & par l'aiguillon cachf enre deux la-

me». Ils différent des féconds
,
par les antennes

coudées ; ks Diplolepes les ayant fîmples , filifor-

mes ,
prefque de la longueur du corps.

Les antennes des Cinips font un peu p'us longues

que la tête , & compofée^ de onze articles , dott

le premier eft long & cylindrique ; le fuivant eft

aminci à fa bafe ; les autres font peu diftinds , cy-

lindriques, un peu plus gros que le premier; le

dernier eft terminé en pointe. Elles ont leur infcrtioa

à la partie antérieure de la tête , & forment ua

angle aigu , dirigé en haut ^ entre le premier & le

fécond articles.

La tête eft féparée du corcelet par un col alTez

mince. Elle eft applarie antérieurement, au (h large

que le corcelet, munie de deux yeux à réiiraux,

ovales ,
peu faillans , placés à la_ partie latérale , 8:

de trois petits yeux iifles , difpofés en triangle , fit

placés au fommet.

ta bouche eft compoféc d'une lèvre fupérieure ^

de deux mandibules , d'une trompe très- courte , H
de quatre antennuks.
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La levre fupcrieurc cft coufts , coriKC , ar-

'

rondie.

Les mandilndcs M.)nt cormics, arquées ,
minces ,

aûl'z longues , un peu fcuducs à Icui extrémité.

La trompe eft très courte, mcmbrancufc , coin-

folee de trois pièces, dont une au milieu, donne

naiilancc aux anlennules poftcrieurcs , & une de

ciiarjUc côté , auxt^uelles font inférées les anten-

«lulss antérieures.

Les antennules ant-.'rieurcs font courtes, compo-
fées de (îx articles , dont le premier elî court; les

autres font cylindriques , un peu pins longs ; le

dernier efl arrondi, prcfqiie en malfc. Les pofté-

lieures font phis courtes , compofées de cinq arti-

cles . djnt le premier eiî court; les autres (ont cy-

ImJriaucs, égaux ; le dernier efl arrondi, prefque

en maU'e.

Le corce'et cft élevé ,
plus ou moins pcint'Ilé ou

chagriné , féparé de Tabdoinen par un pédicule

mince, court. Il donne nailî'ince a quatre ailes

nicmbraneufes , peu veinées , inégales , de la lon-

gueur de l'abJonien,

Le ventre efl oblong, comprimé, compofé de (ïx

anneaux : à (a partie inférieure, on apperi,-oit , dans

la femelle, deux lames d'oii part un aigu lion plus

ou moins long , compofé de tr^is pièces. L'abdo-

men des mâles eft ovale & n'a point d'aiguillon.

Les pattes font alFez longues. La lianche eft or-

dinairement fjrt grande. Les cuiffes font plus ou
moins venfiécs. Les jambes font cylindriques, &lestcr-

fes filiformes , compofésdccinq airicles , 5: terminés

par deux petits crochets.

Les Cinips font en général j des infeélcs très-pe-

tits ,
qui ont tous à peu près la même forme , ou du

moins dont les di&rences ne font pas allez appa-

rentes
,
pour pouvoir les reconnoître. La plupart

des efpèces préfentent des couleurs très-brillantes ;

dans quc!quc:-uncs , on croit voir l'éclat de l'or

& la beauté de l'cmeraude réunis enfemble. D'au-

tres efpèces dont les couleurs font plus obfcures

,

fe font remarquer pjr la propriété qu'elles ont -de

fauter prcfque auflTi vivement que les Puces , ce

quelles exécutent par le moyen de leuts cuilîes

poftérieures qui font plus for-es & plus groifes

que les autres. Tous ces infecles font pourvus

ô'aîles , & peuvent voler long - rems & avec fa-

cilité. Ce qui doit readre leur iiiftoire intéreîTante

& digne de fixer notre attention , ce font les

moyais qne la femelle emploie pour dépofcr fes

œufs , & les nouvelles productions qui font à la fui-

te de l'cmi Iji de ces moyens. La n.îture l'a pourvue

d'im inilrument propre à percer ou entailler les par-

tics des plantes , & elle en fait ufage po'ir ouvrir

une cavité proportionnés à la grandeur de l'cruf ou
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des Ofufs quelle doit pondre. Nous devons le faire

connoître un peu plus en détail.

Cet inftrument, qu'on a nommé aiguillon, pa-

roît fe tcrjnincr en pointe aiguë , ma-.s fi ou ic

retrarde à la loure , on voit qu'il n'elt pas aurti

limple qu'on le croyoit d'abord : il eft crcufé com-

me une t.-.rièrc , & déplus il eft garni de pointes

fur les côtés comme feroit un fer de fièchc. Cette

ftrudure de l'aiguillon qui relleinblc à- nne ta-

rière, avoir fait'donuer par quelques naïunaliftes,

le nom de mouches-a-tarure , aux infefles qui

compofent ce g^'nre. Le nom qu'on leur a (ubfti-

tué 'eft plus convenable à tous égard pour éviter

la confufion des relfemblances & pour pouvoir être

approf r'.é aux mâles ,
qui n'ont aucune forte de

tarière. L'a'2;uii!on des Cmips eft encore remar-

quable par fa pofition-; il n'cft pas préciféme: t

placé à l'extrémité du ventre , comme dans pluficu s

a-!trcs infcdes, mais en dellous , & il'fe trouve

caché entre deux lames , dont la réunion forme

le tranchant ou la crête aiguë qu'on y remarqur.

Cette tar'ère fortie de la rainure ou elle étoit ca-

chée , mue par des mufcles do it le mouvement eft

alternats, s'enfonce dans la fubllance que l'in-

fede veut attaquer , Se en eft retiré; à plufieurs

reprifes.

Lorfque les Cinips femel'es ont befoin de d '-

pofcr leurs œufs , elles fe fervent de leur tarière

oj aiguillon , pour f-ire une piqûre , une entail'c

3 quelque nervure de feullc, ou même anx jeunes

tiges en végétation , & elles pondent dans cette en-

taille un œuf^ qui coulant le long de la rainure de

la tarière, reftc dans la place qui lui eftdeftinée,

par le moyen d'une efpke de glu qui Tendu t:

Ls bords tranchans de l'aiguillon bnfent, dch'-

r:nt le tilTu de la plante , détruifent lorganifatioii

de les vailfeaux , 5c lui font une plaie compolée,

par-là plus difficile à cicatrifer. L'infefle en de-

pofant en même teins un œuf au milieu de la

plaie , laill'c un corps étranger qui doit empêcher en-

core davantage la réunion des vailTcaux. Les fucs

apportés par' l'adion de la végétation ,
s'extrava-

feiit hors de leurs canaux rompus & lacérés ;
ils fe

;c andent autour, s'accumulent, s'épaifiîller.t, fe

coagulent, & forment fur la plante une produc-

tion nouvelle , une maiTe plus ou moins irréguhère ,

dont l'intéiieur ne préfente aucune trace d'orga-

nifation. On n'y voit point de fibres ,
point de

dillributions de v.îifleaux , ce n'eft qu'un tiiTu plus

ou moins compaâ & infirme. AulTi n'eft-ce point

un ouvrage médité par la nature, mais plutôt urc

fuite du 'déforJre qu'elle éprouve dans fes op -

rations. Ces excroifiauccs , ces_ tubérolités produit s

par la piqûre des lafedcs , font connues îous le

nom de galles.

Les' galles que les Cinips produifent fur les ar-

bres &^fut les plantes, varient iafinimcnt pour la

forme. Les unes fant rondes comme Je pçtitts-
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pommes , tantôt ifolées , tantôt réunies plufieurs

entemble ; d'autres font de figure irrégulièrc , alon-

gi'cs, molles, ou dures; qu;;lques unes (ont hérif-

Ic'es de filets , ou de petites feuilles , comme des

efpcces de fleurs. Il y en a d'autres applatics ,

unies, ou frifées. Nous pourrons voir ces diffé-

rences dans Ja defcription particulière des cfpèrcs
;

& nous renvoyons au mot galle , le de'veloppc-

mcnt de tous les détails qui tiennent à cet objet

aufli fingulicr qu'intére&nt.

Le Cinips après avoir dépofé un œuf au milieu

de la plaie qu'il vient de faire , s'envoie & le con-

fie aux foins de la nature
,
pour entamer de nou-

veau la plante dans une autre partie & dépofer

un nouvel oeuf. Les fucs cxtravafés , accumulés &
coagulés au-deffus de la plaie , enveloppent l'œuf

qui y a été dépofé : il en occupe le centre , & y
eit exatScmenc renfermé de toutes parts.

Au bout de quelque tems , lorfquc la galle eft

d-'ja formée , la larve du Cinips venant à éclore
,

trouve autour d'elle fa nouriture S: fon logement
préparés. Elle mange l'intérieur de la g.illc'qui la

renferme, & aggrandit a'nll fon logen:ent, à

mefure qu'elle fe développe & prend plus de gran-
deur elle même. Si on ouvre le; galles dont le chê-
ne , le f.mle & plufieurs arbres ou plantes font cou-
verts en été , avan- que les Cinips fe (oient tranf-

formés & en foienr foras , on trouve dans leur ca-

vité intérieure une larve qui refiemble à un petit

ver blanc. Comme cette cavité efl: ronde, la lar-

ve efl ordinairement courbée en dedans & comme
r.iulée en boule, en forte que fi tète efl près de
fa queue. Dans une firuation auffi gênante , elle

paroît ne devoir fe remuer qu'avec peine; mais la

nature a donné à plufieurs de ces larves , d'autres

parties qui les^ident à faire les mcuvemens né-
ccflaires. Ce fon: des efpèces de mamelons ou tu-
bercules mois qu'elles ont fur le dos , & qu'elles

font fortir ou rentrer à leur gré : par l'aèlion & !e

jeu de ces mamelons , la larve peut fe pouficr
,

fe tourner ou fe retourner comme il lui plait , dans
la cavité de la galle. Ainfi la larve du Cinips peur
fe mouvoir , fe nourrir l'^c groffir dans la même
fubftance qui lui fert d'habitation. Ce qu'il y a de
fingulier, c'eft qu'elle ne paroît pas rendre des
excrémcns

,
quoi:]u'elle foit occupée .à manger. On

n'en trouve jamais dans l'intérieur de la galle. L'in-
fcfte eft toujours fort propre , foit que fes excté-

mcn"; fuient aflez liquides, pour s'imbiber dans les po-
res de la galle', l'oit qu'ils fortcnt de fa cavité par
quelque ouverture imperceptible : peut-être qu'ils

font amaflés & retenus dans le corps de la larve,
comme ils le font dans celui du fœtus. Lorfque
la larve du Cinips cft parvenue à fon dernier dé-
veloppement dans l'inférieur de la galle , elle em-
p!o5e ,

fuivapt les différentes efpeces , des ma-
nœuvres diltcienres pour fe métamorpliofer. Les
unes ,

qui appartiennent au Cinips du faule , pcr-
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cent les galles , en forrent , fe la'ffent tomber à

terre, & s'y enfoncent pour y filer une coque

dans laquelle elles fé changent en nymphe; ; d au-

tres
, qui apparriennent aux '. inips du chcne , ne

quittent point leurs ga'les , elles y fubilknt leur-

changement de peau & de forme , & ne percent

leur première retraite que lorfqu'elles font deve-

nues infeèfcs aî'és & parfaits. Dans ce dernier

état tous ces Cinips cherchent à s'accoupler , &
enfuite dépofent leurs œufs dans des entailles qui

produ.fent de nouvelles galles. Au re.^e il paroît

que la même galle peut renfermer des œufs

uiférents, car )'ai vu deux cfpètes différentes

fortir de la même habitation.

Telles font les habitules du plus grand nombre
des Cinips. Mais toutes les efpèces de ce génie
ne viennent point dans des galles , il y en a «jui

ont une habitation ditTérente. Les femelles vont

dépofer leurs œufs dans le corps d'autres infec-

tes , qui leur fervent aux mêmes uTages que les

galles ont (trvi à ceux dont nous venons de par-

ler. On voit quelque fois ces petits Cinips volti-

ger fur les chenilles
,
pour faire une légère entail-

le à leur peau & y dépofer les germes de leur

génération. On fait que plufieurs petites efpèces

d'Irhncumons dépofent de même leurs œufs dans les

corps des Pucerons , ou dans les œufe des infec-

tes , & que leurs petites larves fe nouriiïent des

fucs des uns des autres. S'il faut en croire quel-

ques obfervateurs , il y a des Cinips qni favent

choifir ces Pucerons & ces œufs dé'a piqués , 5c

y dépofent auffi un œuf. La larve de l'Ichneumoa

éclot la première & fe nourrit de la fubftance du
puceron ou de l'œuf. La larve du Cinips éclofe

peu après , fe nourrit à fon tour de celle de

richneumon. Beaucoup de Cinips peuvent ainfi

fortir de coques d'Ichneumons qu'ils ont faits pé-

lir, Se qui eux-mêmes avoient tué d'autres infec-

tes. Les larves dépofées feules dans le corps d'une

chenille , fe contentent d'en faire leur proie , &
les unes percent fa peau pour chercher les lieux

qui conviennent à, leur métamorphofe , d'aurres

1 1 fubilTent dans l'intérieur même de leur

vidimc.

Enfin quelques Cinips dans leur état de larve l

n'habitent ni galles , ni infeélcs. ils fe tiennent feu-

lement cachés fous les feuilles & s'en nouiifFcnt.

C'eii auHi dars le même endroit qu'ils fe chan-

gent en nymphes. Ces nymphes font moins molles

que celles des efpèces précédentes. Comme elles

font à nud & cxpofies a l'air , leur peau extérieure

fe durcit, prend delà confiftance & une couleur

brune. En les examinant de près , on peut diflin-

gucr IcN différentes parties de l'infede parfait qui

en doit fo.tir. On trouve afiez fouvent ces petites

nymphes attachées en délions des feuilles
, par

leur partie poftérieure. Il y en a fréquemment

plufieurs rangées les unes auprès des aunes.
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Il paroit donc que tous les Cinips n'habitent

pas dans les galles , comme l'ont prétendu quelques

naturalises , &; que ce caradère e'ienticl qu'on a

voulu alTigner à ce genre ne peut lui convenir ,

puifqu'il ne convient pas à toutes les efpèces qui

le compofcnt , dont les unes vivent dans le corps

d'autres infeiles , & quelques-unes reftent i nud

fur les feuilles. Quelque dift'érente que foit l'habi-

tation de ces laivcs , elles relTemblenc en général

à des vers blancs ,
qui ont la tète brune & écail-

leufe. Elles varient pour le nombre de pattes. Toutes

en ont (ix écailltufes fur le devant de leur corps ,

mais leurs autres pattes mcmbraneufes , font tan-

C I N 11$
tôt aa nombre de douze , tantôt au nombre de

quatorze.

Le Cinips méritoit d'être confidéié par rapport

à l'utilité qu'on a fu retirer de (es travaux Nous
devons à une elpècc qui vit au Levant, dans le

Languedoc & la Provence , la noix de galle
,
que

l'on recueille fur une efpècc de chêne , excroif-

fance formée par la piqûre de cet infecle
,
qui eft

d un fi grand ufage dans la teinture , & dont on
fe fcrt fur -tout pour faire l'encre. Peut cire les

autres galles pourroicnt-elles nous être aulT; utiles j

fi nous favions les employer , & les travavix des

autres Cinips ne feroicnt pas perdus pour nous.
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C Y N I P s. Lin. C e o f f. F a b.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES,
Antennes cylindriques, coudces , compofces de douze articles: premier

arcicle long.

Bouche munie de mandibules arquées
_, cornées , fendues à l'extrémité , f.;

d'une trompe courte , compofée de trois pièces.

Quatre antennules prefque en malTe j les antérieures compofces de fix , l^; les

poftétieures , de cinq articles,

Aiguillon conique , placé entre deux lames du ventre.

Abdomen prefque ovale , un peu comprimé , attaché au corcelet par un pé-

dicule court.

ESPÈCES.

1. CiNirs élevé. 5. CiNips doré.

Bronzé] abdomen pétiole, élevé , co-
j

jj',,^ y^rt doré bvïllant , pointillé-

alguil'on plus court que le co-ps.nique.

2

.

C 1

N

I rs de Bédéguar.

D'un vert laifant ; chdomeri déprimé
,

doré-^ aii^idllon plus long que le corps.

3. CîNirs purpurin.

Cuivreux pourpré ; corcelet d'un vert

doré pojïérïeurewent ;
pattes fauves.

4. CiNirs ferc.

Corcelet d'un vert bron-^é ; abdomen

doré ; aiguillon très-court.

6. CjNirs fongi;eux.

D'un vert foncé ;
jambes fauv2S ; an-

tenncs ohf.ures.

7. CiNiPS noir.

Très noir
,
pointillé^ tarfcs blanchâtres.

8. CiNirs folitaire.

D'un noir hron\é ; antennes noires
j

pactes brunes.

q.C.mVS
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fj.CixiPsdes Mouches.

D'un vcrc doré brillant ; pattes jaunes

,

fdutiufes,

lo, CiNips des Galles.

Bron~é, abdomen noir; jambes blan-

1 1. CiNiPS quadrille.

Noir , un peu bron-^e' y bajé de l'abdo-

men & pactes ferrugineufes j ailes tranfpa-

rentes , avec deux caches marginales noires.

12. CiNips des Chryfalides.

D'un vert bleuâtre doré ; abdomen d'un

vert brillant; pattes pâles,

1 5. CiNiPS des Larves.

D'un vert doré; abdomen noir , avec une

tache pourprée ; pattes j^aunes.

i^. CiNips des (Eufs.

Noir
; pattes pâles ; aîles cranfparentes.

i5.CiNiP'S de richneumon des Pu-

cerons.

D'un noir luifant j pactes pâles ; an-

tennes prejque peclinées dans le mâle.

16. CiNips desCochenilles.

D^un noir bronzé ; abdomen blanchâtre ;

pactes livides.

17. CiNiPS pondue,

Bron-^é
;
pattes noirâtres j ailes tranf-

pjrtnces , avec un point marginal obfcur.

( lufedes.
)

18. CiNiPS foliacé.

D''un vertfoyeux; abdomen, ioré
; pattes

blanches.

19. Ci NI PS rofacé.

D'un noir bron^^é ; pattes obfcures ; de

la galle imbriquée du Chêne.

10. Ci NI PS bacciforme.

Noir; bafe des antennes & pattes jau-

nâtres ; d'une galle globulcufe du Chêne,

X I. CrNiPS frangé.

Bron~é; pattes mélangées de noirâtre ;

d'une galle rougeâcre, platte & frangée du

Chêne.

11. CiNiPs en grappe.

Noir; pattes blanchâtres; cuijfes obfcures;

de la galle en grappe du Chêne.

^3 . ClNI

D^un vert brillant ; pactes pâles ;

d'une petite galle globuleufe des feuilles du

Chêne,

24. CiNiPS pédicule.

Grifâtre ; ailes avec une croix linéaire

obfcure ; de la galle globuleufe des fleurs

du Chêne.

15. CiNiPS fcabré.

De la galle raboceufe du Chine,

16. CiNips tubercule.

De la mile tuberculée du Chêne.

'^Wl^nTW^c^^lk'^T^^'T^^m ïftff
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)

27. CiNiPS numifmale.

De la galle circulaire applatie des feuilles

du Chi.'ïc.

iS. CiNiPs des racines.

Noirâtre ; cîles tranfparentes ; de la

galle ligneufe du Cligne.

iç. CiNiPS du Lierre terreftre.

Noirâtre; corcelct velu; de la galle du

Ller:e te rfjlre.

. 30. CiNiPS de rOfier.

Jaune , corcelct voir ; de la galle des

feuilles de l'Ofier.

3 1- CiNips Câprier.

D'un vert brillant
; pattei pâles ; de la

galle frrugineufe , en grain d'orge , du

Saule caprur.

52. CiNirs du Saule.

Noir , dos du corcelet vcrdâtre ; de la

galle imbriquée du Saule,

3 3. CiNips du Gcimen.

De la galle filamentewfe du Chiendent.

34.C1NIPS de rOranger.

Ferrugineux ; bafe des ailes blanchâtre,

avec un point noir.

3 5. CiNiFS fauteur.

Noir ^ pattes fauteufes , ohfcures.

3(5'. CiNiPS croifé.

Nw ; atlcs eroiféis ;
pattes f.iutcufes ,,

fau\es.

^y. CiNiPS des feuilles.

D'un noirverdâtre brillant; des feuilles

,

fans galle.

38. CiN'iPS fociétaire.

D'un noirluifant; d- s feuilles du Rojîer^

fans gaùe.

). Cl NI zulaire.

D^un vert d ré
;
pattes fauves ; antennes

obfcures ; des feuiUes du Client
,
fans gdlle.

40. CiNiPs des rameaux.

Pâle ; yeux & abdomen noirs; de la

galle cottoneufe des rameaux du Chêne.

41. CiNiPs du Hêtre.

Noir
, fans taches ; de la galle en poire

des feuilles du Hêtre.

41.C1NIPS peiitandre,

Noir\ pattes pâles y de la galle inégale

du Saule.

43. C INI PS du Figuier commun.

Noir, luifant ; pattes d'un brun noirâtre;

des graines de la fgue,

44. Cl NI PS du Figuier Sycomore.

Noir y glabre ; pattes pales ; des graines

du Figuier Sycomore.
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4^. Ci NI PS vidé.

Noir; abdomen uni , articulé , avec une

tache tranfparente de chaque côté, pattes

fcrrugineufes.

C I N I P S ( Infedes. )

4S. Ci NI PS atre.

Très-noir , raboteux, tarfcs obfcurs.

49. Ci NI PS du Rûfeau.

41?. CiNiPsalbipède,

Noir , luïfant; pattes blanches,

47.CiNiPs cralïjpède.

Obfcur; cuïjfcs piftcrieurcs renflées.

Noir; bafe des antennes & pattes tefla

cees; abdomen alongé , terminé par uii a,

guillon ajfe^ large.

f^^5ÇÇ-=7^

felt^'
i

uiŷ ^
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1. Cnnps t'Ievé.

CyNiFs adfcendens.

Cynips &nca , abdornlne petioLito con'ico adfcen-

dcntc. Tab. Mjfic. inf. tom, i, pag, j; i. n". i.

Il cft un des plus grain' . de ce genre. Les an-

rennes font noires, courtes, monilifornies. Le cor-

celeteft bronzé, & l'écufTon ell terminé en pointe.

L'abdomen eft pétiole , relevé , conique, un peu
comprimé, d'une couleur bronzée brillante. Les

pattes font pâles j avec la bafc des cuilR-s noire.

Il fc trouve en Saxe.

2. CiNirs de Dcdéguar.

Cysifs Bcdeguaris.

Cynips thorace vindi-Anco,ahdomlne aureofetU anl

corpore longloribus. GeOff. Inf. t. i.p. Jy6. n° . i.

Le Cynips doré .\ queue, du Bédéguar, lilfe ,

GHOJf. Ib.

Cynips Bedcgudris. Fourc. Ent. par. i.pag. 579.
k". j.

h/ineumon Bedcgnaris auratus
_, thorace viridi

,

abdom:ne aureo. Lin. Syfl. nat. pag, 939. «". 6^.— Faun. Sutc. no. 1634,

Ichncumon Beieguaris. Fy\B. Syft. ent. p. 432.
n'. 8y.

—

Spec. inf. tom. l.p'ig. 458. n° . 110,

—

Mant. inf. tom. i-pag. 270. n^'. 151.

Ichneumon don- du Bcdéguar , à antennes brifées

en mallue noires , dont la tête & le corcelet font

d"un vert doré , le ventre d'un pourpre doré & les

pattes jaunes. Dtc. Mém, inf. tom. t. part. i.p. 877.
n°. 10. Pi. )0.fig. 20. 21.

Mentzelius. aci. nat. curiof. dec. 1. ann. 1,

ehf. 10.

ReaUM. Inf. tom, 3. pag. 4J2. 4J3, 469. FI. 41.

fg- 13- < 4.

ROESEL. //;/. tom. j. tab. ^^, fig. F. G. H.

Blanc. Itf. pag. 188.

Cynips Bedeguaris. ViLi. Ent. tom, i. pag. loJ,.

Les antennes font noircSj cylindriques, cou-
dées, une fois plus longues que la tête. Les yeux
font bruns. La tête, le corcelet, l'abdomen & les

culifes portéricures font d'un vert doré , plus bril-

lant fur l'abdomen que par-tout ailleurs. Les
quatre pactes antérieures font pâles. L'aiguillon de

la femelle , beaucoup plus long que îc corps
,

ell compofé de trois filets, dont deux latéraux
,

noirs, fervent de gaine, & un autre au milieu.

G I N
rougeâtre. Les ailes font tranfparente^ & marquées
d'un petit point noirâtre , à leur bord extérieur.

Ce Cynips vit fous la forme ce larve, dans
les galles chevelues du Rolîer faurage, courues
fous le nom de Bédéguars. Mais ce "n'eft pas lui

(;ui les produit, s'il faut en croire de Géer ; il

ell au contraire le deftrudeur de 1 habitant natu-
rel auquel on doit ces cxcroilTances, qui intérieu-

rement font remplies de loges habitée: par des

larves. Il eft fans dou'e bien difficile de pronon-
cer fur des objets qui doivent autant écl-.ippcr à

la vue qu'à l'obfcrvation. Ces larves iiabitent

aulTi des fongofités du chêne, à-peu-prc; fem-
blables à celles du Rolicr fauvagc. Ces fongo-
fités rondes, dures, de couleur un peu jaunâtre, refcm-
bknc a de petites boules de bois, & forment quel-

(jcefois des clpèces de bouquets, par leur alkm-
blage.

Il fe trouve en Europe.

3. CiNiPS purpurin.

Cynips purpurafcens.

Cynipspurpurafcens , thorace poflice aureo , pedi-

bus rufis,

H reficmb'e beaucoup aux précédens
, pour la

fîrme & la grandeur. Les antennes font noires ,

avec le premier article fauve. La tête ed d un
violet pourpré à fa partie fupérieure, & d'un

vert doré à fa partie antérieure. Le corcelet etl

d'un violet pourpré, avec la partie poflérieur'e d'un

vert doré. L'abdomen eft d'un noir purpurin , très-

brillant, un peu doré a fa baie, & un peu fauve

à fa partie inférieure. Les pactes (ont fauves.

La hanche des poftérieures eft d'un vert doré.

L'aiguillon eft noir , un peu plus long que le corps.

Je l'ai trouvé dans les chantiers de Paris.

4. CiNiPS vert.

Cykifs viridis,

Cynips thorace viridi-ineo.,abdomine aureofetis ani

non cxfcrtis. Gi.O?i. InJ. tom. x. pag, Z')6.n°. 1.

Le Cinips doré fans queue. Geoff. Ib.

Cynips viridis. IP o\j KC. Ent. par. l.ptg. 580.

Cette efpèce rcdemblc tout-à-£ait à la précédente ,

feulement elle eft un peu plus petite. Ses cuilTes

podérieures ne font point dorées , mais elles font

jaunes ainfi que le refte des pattes. L'aiguillotj

ne paroît pas à l'extérieur, il déborde à peine

le ventre , & le point marginal des ailes eft

peu app.irent.

Cet infeéle n'efl peut-être qu'une variété du

précédent, ou ne diffère que par le fcxe. 11 fc
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rrouve aur environs de Paris. La larve vit dans le

Bt-di^guar.

f. CiNirs doit?.

Ci-yirs

Cynips viridi-aurea puncîata
, fet:s corporc brc-

vlorihus,

Cyn:ps punBatus fenceo-aurjttis
,
fctis an! corporc

brevioribus. Geoff. inf. tom, 1. p. 1^7. «8. ;.

Le C'nùpi pone-o'-. Geoff. Ib.

Cynips aurûCus.'TouRC. Ent. par. i, pag. ^^So.

«s. }.

Cynips Rubi, SchraNk. Eitum. înf.aufl.n". 6\6.

II eft pIu'; petit que les précédents & il a en-

viron une ligne 6; demi de long', fans comprendre

l'ai;^uillon. Les antennes font noires, avec le pre-

mier article pjle. Ton: le corps cfb d'une belle

couleur verte dorée. Les pattes font pâles. Le
corcelet eft pointillé , & l'abdomen eft lifTe. L'ai-

guillon eft noir , de la longueur de la moitié du

corps. Les aîles font tranfparer.tes.

Il fe trouve aux environs de Paris
; j'ai vu

fortir d'une galle fongueufe du Cliêne , cinq ou
iix de ces Cinips , avec une trentaine de Diplo-

lepes
,

qui fans doute avoient eu to<is enfemblc

la même habitation. Relte à favoir quel en ctoit

le premier habitant.

Schrank a vu fortir ce« infecfle, en mai, d'une
galle formée fur les tiges & les feuilles d'une ef-

pcce de Ronce, Ruhds ccefius,

6. Cinips fongueux.

Cynips fungofa.

Cynips nigro - viridis , tib'is {lavis , antennis

fuf.is.

Cynips nigro-viridis , tib'tis fiavis , galU fungofa
qucnus. Geoff. Inf. tom. 1. pag. 197. n". 4.

Le Cinips de la galle fongucufe du Chêne.
Geoff. Ib.

Cynips fungofiis. FouRC. Ent. par. 1. pag. 580.
»!">. 4.

Il relTemblc beaucoup au précédent. Les antennes
font brunes. Tout le corps eft d'un vert foncé
bn'laiit. Les pattes font jaunes, avec les cuiflcs

d'un vert foncé.

II fe trouve, ainfi que le précédent, dans les

galles fongueufes du Chêne.

7. Cinips noir.

Crnirs U'gra,

Cynips atra puntiata , tarfis albidis,

II n'a guère plus d'une ligne de long. Les an-

tennes font coudées , compofées d'articles di(-

tind';. Tout' le corps eft noir. La tète & le cor-

celet font fortement point'iU-s. L'abdomen eft lifTe.

Les pattes font noires, avec l'extrémité des jambes ,

& les tarfes, blanch.iues.

M. Geoffroy a regardé cet infefte comme une

variété du précédent, quoiqu'il en diffère par les

couleurs &: par la forme du corps.

Il fe trouve en France. M. Danthoinc me Ta

envoyé de Provence; il l'avoir vu fortir d'une

galle fongueufe da Chêne.

8. Cinips folitaire.

Cyntp.'! jolitarid,

Cynips nirro - iuea ,
pedibus fufàs , antennis

ràYis.

Cynips nigro-cupreus ,pcdihus fufds ,
galU rotun-

ds.,g!ubrx, dur&, foliorum qu£r,ùs. GtOFF. Inf.

tom. i.p. zyS. n°. 5. Pi. l$.pg. I.

Le Cinips de la galle ronde S: liffe du Chêne.

Geoff. Ib.

Cynips pomaceus. IOUV.C. Entom.pars 1. p. 381.

n°. j.

Il a environ une ligne S; demie de long. Les

antennes font noires. Tout le corps eft bron/é-

brillant. Les pattes font d'un brun marron. Les

ailes fout tvani'pareatcs, fans taches.

Ce Cinips vient dans les petites galles liffe'î

,

rondes &: dur:s
,

qui fe trouvent fous les feuilles

du Chêne. Ces tubérofités font attachées ordinaire-

ment aux nervures : on trouve la figure de ces

galles dans Pveaumur. Mém. inf. tom 5
pi. ? s- %• ?•

Elles font ligneufes, d'une fubn:ancc dure & fer-

rée , & font formées comme les autres, par

l'extravafation du fuc de la feuille, que pro-

duit la piqûre du Cinips, lorfqu'il y dépofe fcs

œufs. Cet infeiTie eft toujours feul dans chaque

galle. Quelquefois au lieu du Cinips on voit for-

tir un infede brun, plus grand , un véritable Ici eu-

mon, qui n'cft pas l'habitant naturel de la galle,

c'eft-à-dire, celui qui l'a formée. C'eft un para-

fjte, ou plutôt un étranger, dent l'œuf iépofé

dans la jeune gal'e par 'la mère, & venant à

éclore , produit" une larve qui dévore celle du

Cinips, & fort enfiiite, lorfqu'elle a fubi fcs mcta-

morphofes, fous la forme d'infcûe aîJé.
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On ne doit pas confondre cctre grlîc avec une

aiitio un peu plus groflc , mais de même figure &
alîez relîemblanre," foiniée par un Dip!olcpe &
habitée par fa iaivc.

9. CiNiPs des Mouches.

CvNirs MufcJium.

Cy i:ps aurata
, pedibus jluvîs.

lchn:umon Wufcatura aurata , pedibus flavis

faltucoriis. L i N, Syft. nat. pag. 9-8. n". 61.

lekneumon Mujcarum. Fab. Syft. ent. pag. 341.
n". 84. — Sp. inf tom. i. pag. 438. a". 109.

—

Manc, inf. tom. 1. pag. Z70. n». 150.

Cynips viridis niteus , pedibus a .'sido - flavh,
GEOfP. inf. tom. 1. pag. }oS.n^. 51.

Le Cinips vertbronzé à pattes blanches. Geoff. Ib.

DiG. Mém.inf tom. l.pag. 604.

—

60Z, p/. 32.

fig. 17.— il.-

•Il a environ une ligne de longueur. Les antennes

font noires, coudées, avec la moitié du premier

arricle j.iun.ure. Tout le corps efl d'un vert doré^
un peu foncé, & brillant. La tête Se le corcelet

font aiïez grands. L'abdomen cft petit & alongé.

Les ailes font tranfparcnies , fans t.iches
,
prefque

fans nervures. Les pattes font jaun.itres.

Ces Cinips ne volent pas lom à la fois ; ils

prennent fouvent terre , de forte qu'ils paroiflent

plutôt fauter, lls.viejinent d'une larve qui vit Se

fe nouriit dans l'intérieur du corps des larves des

Coccinel'es, & de celles des mouches aphidivores,

ou maiigeufcs de pucerons. DeGéer, vers la fin

de l'été, trouva Au- des feuilles d'Erable, plu-

fieursde ces petites larves qui avoient fit pair les

autres; ayant ouvert une de ces dernières au mois

de février, il y vit trois nymphes, longues d'une

ligne & demie, d'une couleur blanche, excepté

les yeux qui étoient brans roufTâtres; elles de-

vinrent noires , lorfque le temps de la ckrnière

métamorphofe arriva. Pour foriir du cadavre des

larves hexapodes, dans lequel ils ont vécu fous

la forme de larves & de nymphes, ces Cynifs
percent k peau avec les dents, & font un trou

circulaiie.

11 fc trouve en Europe.

10. CiNirs des galles.

CTxrrs Cillarum.

Cynips fufio-&nca

,

lekneumon Gallarum. L i N. Svft,

rj°. 6.;. — F.iun.face, n'^ . l6jS.

nigro, tibiis al-

P^g 93?-
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lehmumon. Gallarum. Fab. Sy(i. ent, pag. 544.

n" . 86.— Spcc. inj. tom. i. pag 45S. n". i 1 l. —
Mar.t. inJ. tom. 1. pag. 170. n° . I31.

Il relfemble beaucoup au Cynips des Chryfihdcs,
Le corps elt d'une couleur bronzée. L'abdomen
ell: noir & luilant. Les jambes font blanchâties.

La Luve fc nourrit, félon Linné, des larves

d'autres Cinips , ou de Diplolepcs , qui foimcnc
des galles fur le Chêne.

I I. CiNiPs quadrille.

Cynips quadrum,

Cynips nigra, éineo-n'tens , abdominis lafi pedi-

bufque ferrugintis , alis albis maeulis duabus mar~
ginalibus atns.

Ichneumon quadrum. Fab. Mant. inf. tom, r.

pag. zyo. n". 134.

Cynips nigro-viridis nitens , alis puncîîs tribus

nigris. GeOFF. Inf. tom. 1. pag, 307. n°. 50.

Le Cinips à ailes poinùllées. Gïoff. Ib.

Cynips tripunclatus. lovKC. Ent. par. i.p. 389,
n'\ ?i.

II a environ deux lignes de long. Les antennes

font noires, avec le premier article ferrugineux.

•La tête elt noire, bronzée antérieurement, ver-

dâtre poftérieurcment. Le corcelet eft forcement

pointillé, bronzé. L'abdomen eft lifle , luilant,

d'un noir bronzé , terminé en pointe. Les pattes

font ferrugineuies. Les aîlcs fupéiicures ont cha-

cune deux taches noires; les inférieures font fans

taches.

Il Ce trouve en Europe ; il eft allez commun
dans les chantiers de Pans.

iz. Cinips des Chryfalidcs.

Cï'Nirs Puvarum.

Cynips aurata arulea , abdomine viridi nhido

,

pedibus pallidis.

Ichneumon Puparum. Ll N. Syft, nat. pag. 939.
n",66.— Faun. fuec, n°, i6}6,

Ichneumon Puparum. Fab. Syft. ent. pag. 341,

n°. 88. — Spec. irf tom. i. pag. 458^ n". 113.

— Mant. inf. tom. 1. p. 270. n*. 13J.

Cynips viridi-firiceus , abdomine aureo
,
pedibus

pallidis , chryfulidum papilionum. Geoff. inf,

tom. I.p0g ',Oj.n°. 14.

Le Cinips des chrylalides de papillons. Gf.off. Ib.

Iclmctimon. Reaum. /.//, tom. 6, tab. io./tg, 15,

14- i;.
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MliRIAN. Inf.ea-op. tab ^^.&t^i. J !..

GOED. //;/ I. taè. 77.

Dec. Mém. ir.f. tom. i. tui. ]0.fig 18.

RjHS. I
:f.

tom. 1. Vcfpa. tab. ;.

Idrieurr.oi. Ai['iop3..Sc07. Ent. cum. tt" . jt^.

Ic!t\€umon Pupurum. ScHuank, Enum. i-if. aufi.

Crt'ps Purarum.IouRC. Ent. par. 1. pag. ^î,-/.

Il a près de deux lignes de long. Le- antennes

font fauves dans les mâles , brunes dans les fe-

melles. La tête & le corceict font d'un vert

bleu.îne doré. L'abdomen efl d'un vert bronzé

brillant. Les p.ures font fauves d.iiis le m.ile ; les

cuiffcs font d'un vert doré dans la femelle ; &
les jambes font pâles.

Les larves vivent dans le corps des cliryfaliJ-s

de dilFércntes efpèces de Papillons.

Il fe trouve en Europe.

ij, Cuurs des Larves.

CY!f!rs Larvarum.

Cyrtips au-ata vi/idis , abdominc n'igro : macula

dorj'ati purpurjfciinte , pedibus jluvis , amcnnis fcp-

tcmnodiis.

Ichneumon Larvarum. Lin. Syft. nat. pag. q-i^ç).

Ickncumon Larvarum. Fab. Sp- i"f. tom. i.p. 4; 9.

n°. i 14.— Mant. inj] tom. I. pag. 170. n". 1 56.

Ichneumon Lar\'arum. Dec. M. m. inf. tom. 1.

part. z.p. 8Sy. n". ij,. pi. 31. f.g. I. — -)

Ichneumon vert doré à ventre iio'.r, fauteur à

antennes brifécs en malfue , à têt^ & à corcelet

d'un vert doré; a ventre noir avec une tache

brune, & à pattes jaun.kres. Dec. Lb.

KzAVU.Inf. tom. 2. pL ^('-fig.y- 10. M.

Ichneumon erucarum. Schranic. Enum. inf. auj!.

Les antennes font coudées, noirâtres, avec le

premier article jaunâtre. La tête <k le corcelet

font d'un vert doré très-brillant. L'abdomen eft

noir j avec une tache tcftacée vers la bafe de la

pauie fupérieure. Les patres font d'un jaune blan-

châtre. Les ailes font tranfparentcs, fans caches.

Les larves de Cette efpèce de Cinips fe trouvent

<k:!s le corps des chenilles velues, a feiz-e pactes,
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qui vivent fur le Maronnier dInJe, comme auiii

fur l'Erable, & dont Reaumur nous a donné

l'hiftoire & la figure. Elles percent la peau de

Lut viélimc, & fortent de leur habitation vers

lété. Elles relient enfemble Dns s'cloigner les

unes des autres : on leur voit feulement remuer

la tète de temps en temps. Se contraélcr les an-

neaux dji corps. Ces petites latves on: le corps

gros & de tiguie ovale. Leur couleur ell blanche

«<: hiifante. Elles font comme enduites d'un vernis,

efpèce de liqucui: gluante qui les fixe contre le

plan de pofition. On voit dans leur hitéricur, :a

travers de l.i peau tranfparente, une matière brune:

ce font dcscxcrémens qu'elles ont confervés. Les lar-

ves ordinaircmcntont le bout antérieur de leur coi;

s

plus délié que le derrière; dans nos petites larves

au contrauc le derrière finit en pointe conique ,

la partie antérieure beaucoup plus grolTc, a par

devant une petite pièce, coupée quarrément ou

tronquée. Le corps eft divifé' en anneaux, & tout

le long du dos règne une ligne brune. Quelques

heures' après leur lortie du corps de la clicniile
,

elles fe vuiden: Si jettent lenrs excrémcns ,
qui

font des grains arrondis, d'un brun obfcur, qui

s'accu.mulcnt en petit monceau an bouc du der-

rière, amefute qu'ils font pouiïes dehors. Reaumur
qui paroît avoir connu cette efpèce de larve ,

du que les gens peu inftruits pourroient prendre

(es excrémeiis pour un petit œuf. On peut

c/ùfcrvcr que l'évacuation d'excrcmens de ces larves

elT; bien plus confdérable qu'on ne le remarque

dans les chenilles ou dans les autres larves. Elles

jettent à proportion du volume de leur corps , une

glande quantité d'cxcrémens.Sc qui enfemble forment

une malfe de la groffeur de la tète d'une petite

épingle. Les grains font poulies un à un hors du

corps & par mtervalles , ils le fuivent ainfi les

uns après les autres. Ils font d'abord liquides ou

en forme de bouillie, mais ils deviennent bientôt

durs en fc dell'échant. Pour les faire fortir , la

larve donne à fon derrière des niouveinei-.s

de dilatation & de contraétion. Nouvellement pro-

duits , ces grains font d'un brun rougeâtre ; cette

couleur change en un brun de café. Vus à la.

loupe, ils rcflèmblent alTez à la graîiie des choux-

fleurs. II y a toute appatente que les autres larves

qui vivent dans les galles, & qui ne donnent point

d excrémcns, ne les rendent autll que' lorfqu elles

font forties de leur premier féjour.

Apres que ces larves fe font bien vuidécs ,

elles fe traiisf.-rmcnt en nymphes. Avant la tranf-

formiiion , elles fe placent fur le dos & fe

trouvent ainfi collées contre le plan de poiîtion ,

par la liqueur gluante donc tout leur corps eft

humeûé, Hllcs ont donc toujours le dellous du

corps dirigé eu haut. C'cft orduiairement fur les

fjuiUcs dès arbres qu'elles s'arrangent, & qu'on

ks trouve transformées en nyniplies. On a cru

long -temps, fur l'autorité de Reaumur, q.iC 1»
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changement de forme arrive dans la larve fans

fju'cllc quitte lie dcpoiiillc & fe défaffe d'aucune

peau ; qu'a mefure que les parties de l'infeiîitc aîl^

fc développent, & peut-èire à mesure qu'elles

prennent un nouvel arrangement, la peau les fuit

& s'applique dclVus. On remarque d'abord que la

tête & le corcelet commencent à fe former & à

être diPcingués par de légères incillons ; enfuire

paroilknt les antennes , les pattes , & toutes les

autres pr.rties de la r.ymphe , fans qu'on s'apper-

çoive que la larve quitte de peau. Le ventre

,

qui auparavant étoit ridé & divifé en anneaux ,

devient lilTe, uni, & s'enfle beaucoup. Comme
le cliangemcnt fe fait fort vite, il falloir un obfer-

vatcur aulfi conftant Se aufli exad que de Gcer ,

pour nous apprendre que la tran<^fornia-ion en

nymphe fe fait ici comme ailleurs
,

par le dépouil-

lement très-réel d'une peau qui couvre la larve.

Il a ru que cette peau eft poulléc peu-à-peu Se

gliffe de la tête vers le derrière, par les inouvc-

niens de contradion & de dilatation du corps de

l'infeûe, & qu'à meiure qu'elle avance vers le

derrière , les parties ordmaires de la nymphe
,

comme les antennes, les pattes, & les fourreaux

des aîlcs
,

parroillent. Après que la peau eft par-

venue jufqu'au derrière, elle fe montre au bout

du ventre , réduite în un petit peloton ; mais cornme

cette dépouille eft fort mince & qu'elle ne forme

alors qu'une très-petite mafle , elle peut aifément

échapper aux yeux; & comme elle fe dellech'

bientôt & fe trouve réduite prefque à rien , on

peut ne plus la retrouver. L'extrême délicateffe

de cette dépouille eft donc la caufe qu'on ne s'en

apperijoit pas d'abord quand la larve la quitte :

ce qui augmente la difficulté, c'eft que fa cou-

leur efl blanche , comme la nymphe, & que la

méramorfhofe s'achève dans quelques inftans. La

nymphe de notre Cinips eft d'abord blanche, mais

dans quelques heures elle prend une couleur jaune

brune, ou 'emblable à celle du tabac d'Efpagne
,

& cette couleur devient de plus en plus obfcure.

Les bon S des pattes & des foutreaux des ailes

font noirâtres, & tout le long du dcflous du

ventre il y a une raie de la même couleur. Ces

nymphes font à-peu près de la figure de tant

d'autres nymphes. Le devant de leur tête eft comme
tronqué ou coupé quarrément, & c'eft ce qui

leur donne"' en quelque maniète une figure trian-

gulaire. On voit à la tête deux pointes moufles j

qui font comme deux courtes cornes.

Il fe trouve eu Europe.

14. CiNips des eeufs.

Cynips ovulorum,

Cynips nigra
, ptdtkis palUdis , ovorum infec-

torum, G E O F F. Inf. t. 1. p. 505. n". 15.

Le Cinips des œufs des infeétes, Geoff. Ib.
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Ichnamon niger

,
pedibus ruf.s ^ antenn's fiUfor'

mlbas longis. LiN. Syjl. nac. pag. 940. n° . 7;. —
Faun. fuec. n'' . 1644.

Ichncumon ovulorum, Fab. Sp. inf. tom. t. p. 140.

n^. iij. Mant. inf. tom. l.p^ig. 171. n°. 146,

D£G. Mém.inf. tom. \. pi. ', S-fg- ' '• ' -• ' v

Cynips ovulorum. FouRC. Enl. par. z. p. 387,

Il a à peine une demi-ligne de long. Tout le

corps eft noir. Les pattes font d'un jaune pâle.

Les aîles font tranfparentes.

Il dépofe fes oeufs dans ceux des autres infeèlcs,

des Papillons, des Phalènes, des Punaifes , &:c. ;

la larve éclot dans cet œuf, fe nourrit de la

fubftance qu'elle y trouve, & après avoir pris

tout fon accroilTement , elle s'y transforme en

nymphe , perce la coque , & en fort fous la forme

d'infeète aîlé.

Il fe trouve en Europe.

1
f.
CiNirs del'Ichneumon des pucerons.

Cynips Aphidam,

Cynips nigra nitens ; pedibus palUdis , Ichneu-

Aphidum. Geopf. Inf. t. 1. p. joy. n", 16,

Cynips Apliidum. lovKC. Ent. par. 1. pag. 3 S

\ 16.

a près d'une ligne de long

eu verdàtre , luifant. Les ani

1 eft d'un noir

es font prefque

peèlinées dans le m.île. Les pattes lont d'une cou-
leur fauve, plus pâles dans la femelle que dans
le mâle.

Il y a une très-petite efpèce d'Ichneumon qui

dcpofe fes œufs dans le corps des pucerons &c

les fait périr. Notre petit Cinips plus petit que
le puceron & que l'Ichneumon , va dv^pofer fes

œufs dans le même corps. La larve éclofe atta-

que & fait périr celle de l'Ichneumon dont elle

fe nourrir. Elle fe métamorphofe enfuite dans le

même endroit , & le perce pour en fortir fous

la forme d'infeèle aîlé. Pour avoir ces Cinips, il

faut prendre des pucerons de couleur jaune bronzée,

que l'on trouve morts fur les feuilles. Ils ont

été tués par les Ichneumons.

Il fe trouve aux environs de Paris.

lé. Cinips des Cochenilles.

Cynips Coccorum.

Cynips nigro-anea , abdomine cirulefccnte , pe-

dihus lividià

.

Ichncumon Coccorum. LiN. Syfi. nat. pjg. y 59.

«0. 69.— Faun. Jucc. n". 164O.

c/newno*
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Ichneumon Coccorum. Fab. Syft. ent. paZ- 34;-

n°. 90.— Sp.inf.iom. î. pag. 439. n°. 116.

—

Mant. inf. com. i.p. 170. n°. 159.

Deg. Afem, inf. tom. 1. p/. };.fig. 17-

Ichneumon Coccorum, Schrank. Enum. mf.

auft. n". 760.

Les antennes font noires , coudées. Le corps

cft d'un vert foncé très-Kiifant. L'abdomen eft

court, prefque rond. Les aîles font tranfparentcs

,

fans taches. Les pattes font d'un jaune livide.

Il dépofe fcs œufs dans la Cochenille de l'Orme.

Sa larve cclot dans l'intérieur du corps de !a Cochenille

& fe nourrit à fcs dépens. Elle s'y change en nymphe,
d'une couleur noire, avec un peu de vert luifant

fur la tète & fur le ventre ; & elle en fort fous la

forme d'infcde parfait.

Il fe trouve en Europe.

17. CiNiPS pondue.

Cysips punciata.

Cynips irtea
, pedibus fufcis , alarum punclo

fafco.

Cynips nigro-cupreus
,

pedihus fufcis , alarum

puncio fufco.GEOf^. Inf. tom. 1. p. i^S. n" . b.

Le Cinips noirâtre à point marginal. Geoff. Ib,

Cynips punclatKS.YoUKC. Ent. par. 1. p. 581.

n°. '6.

Il relTemble beaucoup au Cinips folitairc. Tout
le corps eft bronzé, brillanr. Les antennes font

noires, coudées. Les pattes font d'un brun ferru-

gineux. Les aîles font tranfparentes & marquées

d'un point marginal noir.

Il fe trouve aux environs de Paris.

18. CiNiPS foliacé.

Cynips foliacca.

Cynips viridi-fcricea , ahdumine aurato ^pedihus

albis.

Cynips vir.'di - fericeus abdom'ne aurato pedibus
alhis galls. intra foliorum quercûs fuhftantiam deli-

tefcentis. GEOlJl.Inf. lam. 1. p. 299. n". 7.

Le Cinips de la galle du Chêne , qui vient dans

k fubftance même de la feuille. Geoff. Ib.

Reaum. Mém. inf. tom. 3. tub. 39. fig. j. c).-_

il.

Cynips foUdceus. FouRQ. Ent. par. r, p. 381.
n'.j.

Hifi. Nac. des Infères. Tom. V.
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il n'a guère plus d'une ligne de long. Les an-

tennes font d'un jaune pâle. Le corps eft d'un

beau vert doré. Les pattes font d'un j.une pâlç.

Les aîlfs font tranfparentes, fans taches.

La larve habite dans une galle produite (?ans

la fubftance même de la feuille du Chêne, d'où

elle ne doit fortir qu'infcde parfait. Cette galle

paroît également des deux côîes, & forme fur

chaque lurfacc de la feuille une élévjt on hémis-

phérique ; l'es parois font nunces £: peu jignaufes.

Il fc trouve aux environs de Paris,

19. CiNiPS rofacé.

Cynips Quercûs gemrtu. >

Cynips nigro-cuprca
,
pedibus fujcis , galU im-

bricati quercûs.

Cynips Queiciîs gemma: gemm/i quercûs rohorls.

Lin. Syfl. nat. pag. 919. n°. II. — Faun. fucc.

edit. z. «". 152.;.

Tentfiredo galU imbricat&. L I N. F^un. fuec,

edit. 1. n". 948.

Cynips nigro-cupreus
,
pedibus fufjs , galli im-

bricati quercûs. Geoff. inf. tom. 1. pag. 199.

n°. 8.

Le Cinips de la galk en rofe du Chêne. Geoff. Ib ,

Reaum. Mcm.inf.tom. 3, tab. Al-fg- i. — n.

Frjsch. Germ. 11. tab. 1. fig. 1.

Cynips gemmi quercûs. FOïRC. Ent. par. 1.

p. 3S1. n". 8.

Il a environ une ligne de long. Le corps efi:

d'un noir verd.îtrc luif.un. Les antennes U les

pattes font d'un fauve obfcur. Les ailes font trant-

parentcs.

C'cft dans les botiigcons de Chêne qu'il dépofe

fes œufs, & il produit une belle efpèce de galle,

feuilléc comme un bouton de rofe prêt à s'épa-

nouir. Quand la galle eft petite, les feuilles font

ferrées & rangées l'une fur l'autre comme les tuiles

d'un toit. Au centre eft une efpèce de noyau li-

gneux , au milieu dirquel cil une cavité dans la-

quelle fe tiouve logée la petite larve, qui s'y

nourrir, y groflit , fubit la métamorphofe & en

perce les parois pour foriir fous la dernière forme.

Toute la galle a fouvent près d'un pouce de dia-

mètre, quelquefois davantage, lorfqu'elle eft ftche

& épanouie; elle lient a la branche par u» pédi-

cule court.

Il fe trouve en turope.

GSSSS
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lo, CiNirs bacciforme.

CyKifs qucicus bdccdium.

Cynips nigra , hafi antennarum. pedt'oufqui fla-

vificnùbus. Lin. Syjh nat.p. 517- "^- 4- — -f '•'""•

fu.ec. n". 1)11.

Cynips qucrcûs haccarum. Fab. 5yy2. ent. p. ; l y.

„o_ ^,^Spec.i.:f. toni. i. ;;. 403- ""• 3- — •'^'^"'•

inj'. tom. 1. r. i5i. nP
. 4.

Reaum. /«/. 5. f'^i. 4'- h- ^•

Uddm. D//. Si. tab. I. /é'. 14.

Cynips nigtr, pedihiis fuho-flavis gdlajum fan-

gîformium quercus. GeOEF. Inf. tom. 2.. pag. 500.

«^ 9.

Le Cin.ips de la galle en chapeau du Clicnc.

Geoff. Ib.

Cynips baccarum quercûs. FouRc. Ent, par. i.

pag. 381.72°. 9.

Il n'a cruèrcs p'u'^ d'une ligne de long. Les

antennes (ont coudées, noires, avec la bafc j.iu-

tip.ne. Tout le corps' eft noir. Les pattes font

jaunâtres. Les ..îles font tranfparences.

La larve cfl folitairc & fe trouve dans une

galle iflolni'eufc, de la grand.'ir d'un pois . uvie

p.jr un" pédicule très court , a la partie iutt-iieure

ds feuilles du Chêne. L'infede parfait en fort

veis le milieu de l'été.

Il fe trouve en Europe.

x\. CiNiPS frangé.

CtN ips f.mbriiita.

Cynips nigro-anea, pcdibus fufcO'Variegaris

.

Cy-ips nigro-aure'U
,

pfd:b^s fifco varieg.'.tis
,

gaiU plana ruhrs. Jimbriacd qiurcûs . GEOrf. Inj.

tom. 1. p- 300. n"^ . IC.

Le Cinips de la galle placte ôc frifée du Chêne.

(Seoff. Ib.

Cynips fimbriaius. Fourc. £r:t. pur. i. p. 38;.

Il cfl d'un noir bronzé brillant. Les antennes

font coudées, noires.- Les pattes font entrecou-

pées de jaune paie 6; de brun. Les ailes font tranl-

parentcs.

La larve vit dans une petite galle ronde , ,ap-

platie, rouge.^-tre, entourée d'un double rang de

fcOons frangés , formées fur les nervures du

revers des feuilles du Chêne.

Il fe trouve en Europe
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11. CiNiTs en grappe.

Cy:^.'ps Quercûs pctioli,

Cynips nrgra
, pedious alUdls , fimo'Hus f.ifcis,'

L I N. Syfi. nat. pag. 918, n'^. 7. — Fmm. fuii;.

Cynips Quercûs petioli. Fab. Syfl. ent. p. ^\C,

no. rt. — Spcc. inf.toin. I. /J. 404. n",6. — Mant.

injr.tom. i.p. iji. n°.y.

Cynips fufcus nitens , c^^pite nigro , abdominis

apice villofo , gHiU racemojn. quircûs. GEOff. l'if.

tom. z. p. loi, n'\ II.

Le Cinips de la galle en grappe du Chêne,

Geoff- Ib.

Reaum. Inf. tom. 3. tab. iS-£g- 5- '•

Cynips racemofus. FouRC. Ent. par. 1. p, 585,

n". I I,

Il eft petit. La tête eft noire. Le corps eft

d'un brun noir luifant. L'extrémité de 1 abdomen
eft légèrement velue. Les pattes font d'un jaune

pâle, avec les cuilles obfcurcs.

La larve vit folitaire dans des galles globuleufes,

difpofées en grappe, & placées au bout d'ua

long pédicule fur les rameaux du Chenc.

1;. Cinips nain.

Cr >! I PS min uta.

Cynips viridis nitens, pedibus paUidis.

Cynips viridis nitens ,
pedibus paliidis

,
gaLt.

globofi vix fen/iii/is foliorum quertùs. Gtort.

Jnf. tom. 1. p. ;oi. n". ii.

Le Cinips de la galle tête d'épingle du Chêne.

Ci CI F. Ib.
'

'

'

Cynips minutas. Foi'RC. £7'. par. z, p. 533.

;:". 11.

Le corps de cet inl'-'ftc eft d"nn b''au vct

brillant. Se les pattes font d'un jaune pale blan-

châtre.

Il fii't d'une très-petite ga"e ciuc l'on trouve fius'

les feuilles du Chêne, & qui y eft attachée aux

principales nervures. Cette galle, qui n'a qu'une

demi-ligne de diannètre , a des parois minces

,

fcches , afTcz dures.

Il fe trouve aux environs de Paris.

13. Cinips pédicule.

CrKirs Quercûs pedunculi,

Cynips grifet! , ails cruce lineari. L i n. Syfl.

>I8. t". 8.— Faun. fucc. 1514.
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Cynips Quercûs peduncu/i. Fae. Syfl.cnt.p. 5 l(î.

r'". 7. — S; ce. inf. corn. 1. p.ig. 404. no. y, —
Manr.inf. tom. i. p. Z51. n° . Z.

Cvnips ga'U pomiformis extrtm:tat:s ramor^m

qa-icùi. Geoi t. /«/. tvm. 1. p. yj2. . n". lé.

Le Cinips de la galle en pomme des extrémités

des bunclics du Chêne. Geoft'. ib.

RtAVU. Jnf. tom. 5.;). 443. tab. 40. fig. l. — é.

Cynips peJuncuU quercûs. FOURC. Em. par. i.

/)<2^'. 5 8< . n". I 6.

Le corps eft d'un gris obfcur. Les aî'es font

trarilparcntcs, & marquées d'une ligne crucifoime

obfcure.

La larve vit dans des galles globulcnfes qui fc

trouvant fur les fleurs mâles eu chaton , du Chénc.

Europe, ^'^
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11 fe trouve en

if. CiNirs fcabrc.

CYKtPs fcahn:.

Cynips gjtUfcahn fol!orum quercûs. GiOTT.Inf.

tom. 1. p. ;oi. 11°, 15.

Le Cinips de la galle rabotcufe des feuilles du

Che-nc. Gecff. Ib.
"

Cynips fcjber. Fovv^c. Ent.par. 1. p. 584. r.°.i^.

KtAUfA.Mcm.inf.tom. ;. r. 454.;'/. j f.jî^. j.

M. Geoffroy S: P.caumur qui ont obfervr' la

î^allc , n'ont point donné la defcrjprion de 1 iu-

fcde qui la produit. J'en ai vu (ortir un Diplo-

lèpe , dent la tête & le corcclet étoient tcllacés ,

l'abdomen étoit noirâtre luifant.

La' galle c(1 afTez grofTe fphérique , munie de

quelques tubercules, attachée aux lameaux du

Chêne ,
par un pédicule très-court.

Il fe trouve dans toute la France,

z6. CiN'iPS tubercule.

Cynits cubercuLaa.

Cynips q^idU tuherculdtéi quercûs. Geoff. Inf.

tom. 2.. p. 501, n«. 14.

Le Cinips de la galle à tubercules du C'êne.
Geoff. Ib.

Cynips tuhervulatus.YoVKZ. Ent. par. 1, p. 584,
»". 14.

Reaum. Mcm. inf. tom. 3. p. 445. PI, ^o.fig. 'i.

?. 10. n. II.

Les auteurs que nous venons de citer n'ont

point donné la defcription de ce Cinips. Rcaumur
a vu 1.; larve , mais il n'a point obtenu l'infciSe

I a galle eft un peu plus gr'^nc qu'un pois,

arror.diu , couverte de petits tubercules pointus.

Elle ert attachée à la nervure du revers des

feuilles du Chêne.

II fe trouve en France.

27. Cinips numifmale.

Cyxii's numifmalis.

Cynips gal'.t. numifnalisqncrcus. Grorr. Inf, t. i.

Le Cinips de la gall; en éculion du Chêne.
Geoff. Ib.

Cynips numifmdlis. FouRC. Ent. par. 1. ,". 5S4.

""• '^

RpAUM.Me'/n. inf. tom. 5. p. 446. PL \0.fg. i 5.

14.IÎ.

Je foupçonne que cet infede , dont Reaumur
& M. Geollroy n'ont point donné de defcription

,

appartient au génie Diplolèpe ; d'une ga'.le à-peu-

prcs femblable
,

j'ai obtenu un petit Diplo-

lèpe noir.

I es g.ilics font circulaires , applaties & ont en-

viron une ligne & demie de diam-l-tre : Elles cou-

vrent quelquefois tous le dclibus des feuilles du

Chêne. Regardées de près comme elles doivent

l'ccre , elles paroilTent très-jolies, elle' font arta-

chécs i la feuille par un pédicule très-court , &
paroiflent comme feffilcs.

II fe trouve dans tout; la France.

iS. Cix'ip.î .des racines.

Cr-eiirs ladieum.

Cynips fufca galU ligneu quercûs.

Cynips palU /ignes. ra-iicum. doit . inf. tom. i.

pag. ;oz. /i". 17.

le Cinips de la galle ligneufe ces racines.

G.off. Ib.

Cvnips radicum. FouRC. Ent, par. i. p. 385.
n^. 17.

Rfaum. Mcm. inf. tom. 3.;-. 45 ;. f jZ-. 44./^. 6.

— 1 o.

Il a environ deux lignes de long. Lcr antennes

("ont coudées. Tout le coips cil brun. Les aîies

f irt tranlparentes.

La galle, qu'on rencontre fur les tiges & fur

les rarincs du Chêne
,

paroit plurôc une nodo-

iiié, une tuméfilvtion, qu'une cxcroiflancc qui

G g g g g î.
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mérite te nom de galle. Elle efl: trèî ligneufe

,

Se eft formée d'un bois plus dur auc celui des

autres endroits de l'arbic. Elle n'clt point arta-

cliée par un pédicule, 6c elle a cjueiquefois plus de

diamètre que par-tout ailleurs, a l'endroit où elle

eft unie à l'arbre. Elle renferme pluficurs cellules

fphériques dans chacune defiiuelles vit une larve

blanche, roulée en anneau, qui donne le Cinips

donc nous venons de parler.

Il fe trouve en France.

2.9. CiNiPJ du Lierre tcrrcftre.

Ci'xips Glechomi.

Cynips fufca , thorace villofo. Fab. Syfl. ent.

p. 5IÎ. n", 1.— Sp. inf. tom. 1 . pug. 405. n°. 1.

— Mant. inf. tom. i. pag. 151. n° . ;.

Cynips Glechonu hederaces.. L l N. Syfi. nat.

pag, yiy. n". ^. — Faun. fuec. n°. Ijio.

Cynips totusfufcus thorace fubvillofo galU He-
deri. terrcjlris. Clouh. Inf. tom, 1. pag, 503.

Le Cinips delà galle du lierre terreftrc. Geoff. Ib.

Cynips Giechomt. Io\]KC. Ent, par. z. p. jStf.

n". io.

Blank. Inf. p, l8<).

Reaum. Ale'/n. inf. tom, 3. pag. 460. taè. 41,

fie-'- — 7-

Welsch. Hecajl. tab. 117. fig. I.

Sa couleur eft d'un brun noirâtre. Les antennes

font coudées. Le corcelct eft im peu velu.

Les galles croiflent en forme de pommes fur

le Lierre terreftrc. Elles font alfez grolfes par

rapport à la grandeur de la plante où elles naiiïcnt;

quclques-Miics font auffi grollcs que de petites noix.

Il y en a qui partent de la tige même , de fes boutons,

mais la plupart viennent fur les feuilles : quelques-

unes ne paroiifcnt que fur un feul côté de la feuille
,

d'autres paroilfent des deux côtés : néanmoins la

galle ne s'élève, à proprement parler, que d'un

£eul côté; la feuille flexible s'applique, fc moule
en patrie fur le côté oppofé , & montre la con-
vexit» de cette galle , dont la fubftancc intérieure

cil très- fpon^icufe. Des fibres, ou plutôt de pe-
tites lames charnues , blanches , & prefque fèches
en certain temps, partent de la circonférence, fe

dirigent vers le centre, & laillent entre elles des
vuides fenfibles ; vers le centre font des grains
gros comme de très-petits pois, formés tliacun

de fubftance ligneufe, aufli dure que le bois. Ces
petites boules font srcufcs, & renferment cha-
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cune une larve qui appartient au Cinips que nous
venons de décrire. ^

Il fe trouve en Europe.

30. Cinips de l'Oficr.

Cynits V,rninaUs,

Cynips flava , thorace nigro. LiN. Syjl. met
pag. 919. n". i>. Faun.fuec,n°.isi9-

Cynips Viminalis.'Ç \n. S\ft. ent. p. 516. n°. I»,— Spec. inf. tom. i./J.jg. 404. «". 10. — Mant,
inf. tom. I. p. 151. n'^. 11.

KOES. Inf, t. 1. Bombyl.ij Vcfp.tab. lo.jig.'.a

Cynips viminalis. Schrank. Enum. inf. aujl.

no.'cr-

Il a environ une ligne & demie de long, La
tête & rabdom«(fc font jaunes. Le corcelet e(l

noir.

La larve vit dans les galles fermées fous les

feuilles d'une efpèce de Saule , Saiix viminalis.

Il fe trouve en Europe.

31. Cinips câprier.

Cynips Capresi.

Cynips viridis nitida , pedibus palUiis. L I Ni

Syfl. nat. pag, giy. n° . 14.

Cynips CapreiL. Fab. Syfi. ent. pag. t,\6. n". II.

— apcc. inf. tom. i. pag. 404. n''. n. — Mant.

inf. tom. I. pag. 352. n^. iz.

Cynips njgro-viridis nitens
,

pedibus palliais ,

galU foliorum falicis. Geoff. Inf. tom. z. p. 501.

a.°. 18.

Le Cinips de la galle des feuilles de Sau'c.

Geoff. Ib.

Kemju. Inf. tom. ^. p. ^-^^.tab. I7.fg. i-

—

S-

Cynips Caprii. S c H R A N K. Enum. inf. uvfit

n". 641.

FriSCH. Inf. tom. 4. ;;. 59. tab, ii.

CynipsfuUcis ftrobili. FouRC. Ent. par. i.p. 385»

/z". lis.

Tout le corps eft d'un vert brillant. Les pattes

feules font p.îles. Les aîles font tranfpareutes.

La larve vit dans des galles ferrugineufes, fem-

blables à des grains d'orge, qui fe trouvent fur

les feuilles du Saule câprier. Elle habite aif^i des

galles formées fur les rameaux du même arbre.

11 fc trouve dans toute l'Europe.
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52. CiNiPS du Saule.

CrNirs Salicis ftrobWi.

Cynips acra rhonicis ter^o vircfcentc. LiN. Syjl.

Ttdt. p. 91?. «"• ly. — Faun. jute. n". ijji.

Cynips f^iliàs flrobili. Fab. Syft. eut. pag. 517.

n". II. — Spec, inf. tom. i. pjg. 40 j. «".II. —
Mant. tnf. tom. i. fJ,^'. 2.51. n". 15.

Cynips /îroèili. S CH R AU K. Enum. inf. aujî.

n". 645.

ScHULZ. de rojîs fdlicinis . acl. drefi. I.

Frisch. Inf. tom. 4, p. tab, 5.

Il n'a guère? plus d'une ligne de long. Les an-

tennes font noires. La tête Se le corcelcr, font

noirs, avec une teinte verdâtre à leur partie fu-

péricure. L'abdomen e(l noir, ovale, terminé en

pointe. Les pattes font noires.

la larve vit dans des galles imbriquées, for-

mées a l'extrcmité des rameaux du Saule à feuilles

de myrthc , SaUx myrthiUoides. Chaque écaille

dont la galle cft compofce , fotme une petite loge

qui renferme une larve.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

35. CiNiPS du Gramen.

Crnips Graminis.

Cynips galU Graminis fildmentaf&. GeOff. Inf.

tom. 1. p. 505 . n°. I 9.

Le Cinips de la galle à filet du chiendent.

Gfoff. Ib.

Cynips Graminis. FouRc, Ent. par, z. p. jSf.

n°. 19,

M. Geoffroy, ayant trouvé fur le Gramen ou
chiendent, des touffes de filets blancs, de la grof-

fetir d'un pois, placées principalement aux endroits

de la tige d'où partent les feuilles , & femblables

à de pentes racines , en ouvrit quelques-unes , &
y trouva une petite larve logée dans le centre j

mais il n'a pu obtenir l'itifecte parfait.

Il fe trouve aux environs de Paris.

54. CiNiPs de l'Oranger,

Crifips Auruntii.

Cynips ferruginea , alarum bafi alba puniio nigro.

Cynips Aurantii , ferrugineus , alarum bafi alba

punâo nigro , antennis nigris
,
pedibus faltatoris.

GîOFF. Inf tom. 1. p. 503. n". 11.

Le Cinips fauve & fauteur de l'Oranger. Geoff./^.
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Cynips Aurantii. Fourc. Ent. par. r, p. 380.

n°. II.

Il a une ligne Si demie de long. Les antennes

font noires. Les veux font bruns. Le corps etl

d'i:n jaune ferrugineux. Les pattes font d'un jaune

pâle. Les aîlcs (ont croifécs , brunes, noirâtres,

avec la bafe blanche , fur laquelle on remarque

un point noir tranfverfal. Les cuiffcs poftérieures

font renflées , & l'infefte faute très-leftement. La
larve n'eft point connue.

Il fe trouve aux euvirons de Paris, {ur l'Orar-»

;y. Cinips fauteur.

Cynips faltjtoi.

Cynips nigra
,
pedibus fufçis faltatoriis.

Cynips nlger nitens
,
pedibus faltatoriis. GeOff,

Inf tom. 1. p. 504. n°. zi.

Le Cnips fauteur noir. Geoff. Ib.

Cynips fuùator. FoURC. Ent. par, X. p. jStf.

n°, 13.

Il a prrs d'une ligne de long. Il eft noir & lilTe,

Les pattes font brunes. Les ailes font croifécs ,

tranlparentes, fans taches, L'infcde faute avec faci-

lité. Sa larve n'cft point connue.

Il fe trouve aux environs de Paris.

36. Cinips croifé.

CrNiPS cruciata.

Cynips atra , alis cruciatis j pedibus fulvis fal-

tatoriis.

Cynips ater, pedibus faltatoriis fulvis. Geoff.

Inf. tom. 1. p. 504. n". 15.

Le Cinips fauteur noir à pieds fauves. Geoff. Ib.

Cynips cruciatus, Fourc. Enc. par. 1. p. 587.
n°. 15.

Il eft une fois plus grand que le prccédent.

Tout le corps eft d'un noir mat. Les pattes font

dun jaune fauve. Les ailes font tranfparcnte«j âc

croifées. La larve n'eft point connue.

II fe trouve aux environs de Paris,

37. Cinips des feuilles,

Cynips foliorum

.

Cynips tota nigro - viridis niterts,

Cynips foliorum fine galla totus nigro-viridis ni-

tens. Geoff. Inf. tom. 2. p. ^06, n". 27.

Le Cinips des feuilles fans galles. Geoff. Ib

Cynips foliorum. FouRC, £.; rtv. i p, 3S8,

n.iS,
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Il a environ une ligne de long. Tout le corps

cft d'un verr noirâtre brillant.. Les pattes (ont de

la couleur du corps. Les aîles font tranfparcntes.

La larve & la nymphe fc trouvent fous les

feuilles de difFcrens arbres. Les n\mphes font at-

tachies à la feuille par l'extrémité poftérieure du
corps, & placées les unes auprès des autres.

Il fe trouve aux environs de Paris.

3 S. CiNii'S fociétaire.

Ci'x/Pi gregariu.

Cyn'-ps totd n'grankida.

Cynips rofî fine gaJj, totus niger. Gtoiv. Inf.

tom. 2. p. 507. n". i3.

Le Cinips du Rolier fans galle, Gîoff. Ib.

Cynips g:egarius. FouRC. Ent, par. 1. p. 38^.

Il a piès d'une ligne de long. Tout le corps

cfl noir luifant. Les ailes font cranfparcntes.

Les nymphes font brunes, tachées de noir,
attachées les unes près des autres fous les feuilles

du rofitr.

Il fe trouve aux environs de Paris,

39. Cinips circulaire.

Cynips ctrculur s,

Cyr.ips v'iridi - ine i , pedibus flavis , antennis

fufcis.

Cynips qucnûs fine galla ^ toius viridi - aureus
^

pediius fiuvis.Ghoff. Inf. tom. 1. ;;. 307. n°. 29.

Le Cinips du Chêne fans galle. Geoff. Ib.

Cynips circu/arii. FouRc. Eni. par, 1. p. 389.
n° . 50.

Il a un peu plus d'une ligne de long. Les an-
tennes font brimes, coudées. Tout le corps e(^

d'un vert doré très -brillant. Les pattes font d'un

jaune pâle.

Les nymphes font fauves. Elles fe trouvent

conme les précédentes
,
grouppées lous les feuilles

du Chêne , & quelquefois rangées en cercle.

Il fe trouve aux environs de Paris.

40. Cinips des rameaux.

Cynips Qucrcûs ramuli.

Cynips patlidj , abdomine oculifque nigrls. LiN.

Syfl. nat, p. 918. n". 10.— Fjun. fucc. n'^ . IJ17.

Cyn-ips qitercûi ramuli. ^au. Syfl. ent. pag. 316.
n°. 8. — Spec. inf. tom, i.pag. 40^, /i*-'. g,

Mdnt. inf. tom. i. p. zji, «'\ 9.
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Il efl très^petit. Les antennes font monilifornics,

prefque de la longueur de l'aVd )iTicn. Le co-ps

efl: d'un jaune pâle. Les yeux & l'abdomen font
noirs.

La larve vit dans des galles cotoncufes , qui

le trouvent fur les rameaux du Chêne,

11 fe trouve en Europe,

4 I. Cinips du Hêtre.

Cykips Fdgi.

Cynips atra immacalata. Fab. Syfl. ent. p. 516.
n°. 9. — Sp. inf. tom. i. pug 4-14.. n°. 9 —
Mant. inf. tom, l.pug. iji. «". 10.

Cynips Fagi fylvûticœ. LiN.Syft. nat. p. 91^. n°.

II. —Faun. faec.ed. t. n=. 151S.

Thentr^do gaP.a. follorum fagi. Lm.Faun. fuec.

edit. I. n*. 946.

Frisch. Inf, tom. i. tab, j.

Tout le corps eft noir , fans taches. Les ailes

font un peu plus longues que le' corps
,
penchées,

tranfparcntes , avec un point marginal obfcur.

La larve vit dans des galles faites en forme de

po re j qui fc trouvent a la partie fujéneure des

feuilles du Hêtre commun , Fagus Jy.vatica,

Il fe trouve en Europe.

41. Cinips pentand.e.

CriftPs AmerinA.

Cynips nigra
,

psdi'Us palliais. LiN, Syfl nat. p,
9l9.n°. ifi. —Faun.futc.n". ijjo.

Cynips Amerind.ÎA^. Syfl. ent. p. ^\y.n". 15.—Sp. inf. tom. 1. p. 40j.n". I 5.—Mant. inj. tom.

l.p. ifi. n". 14.

Tout le corps eft noir, Les pattes font pâles.

La larve vit dans une galle inégale , qui termine

les rameaux d'une efpècc de Saule, Salix pentanara.

Il fe trouve en Europe.

43. Cinips du Figuier commun.

Cysips Pfencs.

Cynips nigra nitida ^pediius pieds.

Cynips Pfcnes Ficus Curic.e. Lin. Syfl. nat.

p. 919- n". 17. —-Aman, acad. \. p. 41

Cynips Pfencs. Fab. S\ft. cr.t. p. 317. n". 14-

-Sp. inf. tlm. l.p. 405. »". 14.— Mj/j:. ir.f. tom.

.p.l^x. n", ij.
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Hassilq. It.p. 414. i**. m, itî.

PoNXED. ^z!//;. f..'i. Il, fig, li, 13, 14.

BtRNARD. Mcin. fur le Figuici-. pag. 79.

Il a environ une ligne de longueur. Les antennes

foiicnoiies, coudées , coinponies de onze articles

,

donc Icpiemier ell cylindrique, & les autres font

gieniis. Tont le corps cft 4'ua noir luifant. Les

pattes font d'un brun noir. Les ailes font rranf-

yarentcs , faus taches.

La larve eft blanche. Elle n'a point de patres ,

Si fon corps eft ccmpofé de douze anneai'.ï. Elle

te nourrit d.uis rincéneur des graines de la ligue. Ce
font ces mêmes inie(îles qui ont fcrvi chez les an-

ciens , S: qui fervent encere dans le Levant ,
pour

la caprifîcat:0û. ( P^cye-^ ce mot ). Dans nos contrées

mjudionaks, ce n'elt guère que dans les graines

des figues fauvages
,
que fe trou ve cette hi vc. Lorf-

que les figues font allez grolles pour que les fleurs

femelles ioient allez fenlibl.s , k Cynips pénètre

par l'œil , & dépofe un œut dans chijue femence.

Un mois fuffit à la larve pour parvenir à fa der-

nière métamorphofe.Le Cynip» fort de chaque graine

par une ouverture qui fuit conliammcnt la di-

ledion du pillil. M. de Godeheu avoit oblervé dans

les Figues fauvages , deux mfe.'lcs de couleur can-

nelle', qu'il regardoit comme ditï'é ens entt'eux
,

& comme les ennemis de nos Cinips. M. Bernard

a trouvé efteélivement ces obfervaiions exades
,

mais i! pcnfe que ce n'elt qu'un infede unique

tjuoique Ibus deux formes un peu différentes. 'Voici

un abrégé de la defcription qu'il en donne.

Il a environ une ligne de longueur. Les antennes

font noires , "'enues , avec le picmicr article alongé
,

cylindrique , fauve. Tout le corps ell fauve. Les

pattes font de la couleur du coipSj avec l'extré-

mité des tarfes noire. La tête elt ornée de deux

grands yeux à réleaux, noirs, & de trois petits

yeuxliffés, de la même couleur
, placés à la par-

tie fupérieiire. L'aiguillon qui termine l'abdomen

crt noir , & une fois plus long que l'infede. Les

ailes font tranlparcntes , fans taches. M. Bernard

m'a envoyé cet inlede dans l'état de nymphe
,

parmi pliificurs Cinips du Figuier. Tout le corps

ell fau-. e. La têt' paroît unie au corc let. Celui-

ci eft peu féparé de l'abdomer. On remarque (îx

pattes, dont les antérieures font plus longues que

les autres. iM. Bernard n'adopte po-nt , d'après la

conjedurede M. Godeliea
,
que ce dernier infede

foit l'ennemi du Cinips. Il croit qu'ayant la même
Labica'.ion & les mêmes habitudes , ils peuvent

vivre enfemble fans chercher à fe nuire. Les

intentiuns bicnfaifantes que l'on voudroit donner à

la nature, pourroient plutôt juftifier cette dernière

âflertion; raais nos conjectures fur de pareils
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objets (laivêtïc ftr« tiètf.ntvent co d'fdUf,

Il te trouve dans le Levant, & au midi de
l'Europe.

44. Cinips du Figuier Sycomore.

Cy ::ips F,'c:is Syco'KO'!.

Cynips nigra , glabra
^

jrefbus piUldis,

Cy ups Fu-ui Sycoiiori. LiN. S\[l. n.ic, p. 9IJ.
/i". 'i 8. — iMuf. Lj.d. V.r. p. 40.,.

"

Cynips Ficus Sycomor' . Fae. Syjl. enC. p. 517.
"'". li. — i>p. i.ij. lom. I. /.ag. 40,-, n° . ij.

—

ALint. inf.iom. i.pag, iji. n". 16.

Hassslq. /;. 416. n'^, 115.

Il a environ une ligne de long. Les antennes
font noires, coudées, allez courtes. Tout le corps
eft noir, luifint, glabre. Les pitres font d'i;o.

jaune pâle. L'aiguillon eft de la longueur Ju corps.

Les ailes font tianfparentes , & fans taches.

La larve vit dans les ftmences de l'cfn-ce de
Figuier, connue fous le nom de Figuier SycomorCj
Ficus Sycomo'US.

Il fc trouve en Egypte.

45-. Cinips vuidé.

Cynits

Cynips nigra , abdomine uniarticulato antîce vtrirt'

que macu!af€nefliata, ped:iàs ferrugineis. Lin. Syfi.
nut. pag. 910. n^ . 13.

Il a environ trois lignes de long. Le corps eft

noir. Les antennes font fetacées, plus courtes

que le corps. Le corcelet cft un peu rabotcu.v.

L'abdomen eft oblong , obtus, concave en def-

fous , marqué d'un* tache blanche, tranfparente,

de chaque côte, vers la bafe. L'aiguillon eft

roide , recourbé
,

guère plus long que l'abdomen.

Les pattes lont krrugineufes , avec les jambes
noires.

La larve eft inconnue.

Il fe trouve à Upfal.

46. CiNirs albipède.

Cynips aihipes.

Cyn'-ps nigra nirens , pedihus albidis.

Cynips r.igernitens pedibus palliais, Geoff. Inf,

t. 1. p. ;o8. n°. 31.

Le Cicips noir à pattes blanchâtres. Geoff. Ib.

I
Cjnipsalbipes. FouRC. Ent.par.i.p. ^30. /i». 54»
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Il a environ «ne ligne de long. Les antennes

font coudées. Les pattes font cl' un jaune pâle

blanchâtre. Les ailes font tranfpatentes.

La larve n'eft pas connue.

Il fe trouve aux environs de Paris,

47. CiKiPS crafTipède.

Cynips crajfipes,

Cynips fufca femoribus clavath. GeOFF. Inf. t. 2.

p. 508. «''.35.

Le Cinips brun à groffcs cuiffes. Geoff. Ib.

Cynips crajjftpes, YovKC. Ent. par. z. pag, jjo.
n». 3;.

Il a près de deux lignes de long , & il ref-

femble un peu à un Ichneumon, Les antennes
font filiformes, coudées , affcz longues. Le corps
cfl: étroit, alongé & noirâtre. Les ailes font tranf-

patentes.

Il fc trouve aux environs de Paris,

48. Cinips atre.

Crnifs aterrima.

Cynips aira fcabriufcula tarfis fufcis.

Cynips aterrima atra , elevato-punBata , tarjis

paliidioribus . Schrank. Enum, inf, auft,n°. 64;.

C I N
'

Il a une ligne Se demie de long. Le corps eft

noir, un peu raboteux. Les pattes font noires ,

avec les tarfes noirâtres. L'aiguillon efl jaune

,

de la longueur de l'abdomen.

M. Schrank a vu fortir cet infeflc en grand

nombre, d'une excroilTance qui fe trouvoit à la

tige d'une plante, en fi mauvais état, qu'il ne

pût en déterminer l'efpèce, mais qu'il foupçonna

appartenir à la Pariétaire.

11 fe trouve en Allemagne;

49. Cinips du Rofeau.

Cmrrs Phragmitis.

Cynips nigra^ antennarum bafipedibufque tejiaceis,

abdomine elongato in caudam poneftam latam.

Se H R A NK. Enum, inf. aufi. n°. 64J.

II a un peu plus d'une ligne de long. Les
antennes font coudées , noires , avec le premier

article alongé, teftacé. Le corps cft noir. L'ab-
domen eft alongé , aminci poflérieurcmcnt, & ter-

miné par un aiguillon aiïez large , arrondi en def-

fus , applati en deflbus.

La larve vit dans une excroilTance formée à

l'extrémité d'une efpèce de rofeau, Arundo phrag-

Il fe trouve

le Danube.
Vietme , dans les îles formées pai

FIN du Terne V,
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